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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 
 Le changement climatique et la fin du pétrole sont aujourd’hui 
deux sujets omniprésents dans l’actualité, les conversations, la 
publicité, les rayons de librairie ou les rapports d’activités. Il en était 
tout autrement début 2005 quand, suite à la lecture de quelques 
ouvrages sur ces questions, je décidais de me lancer dans la rédaction 
de ce livre. Bien sûr, cela faisait plusieurs décennies que les 
scientifiques et les militants écologistes s’étaient saisi du problème, 
avec pour principale conséquence l’organisation de sommets 
internationaux. Rio et Kyoto n’avaient pas échappé au grand public, 
l’environnement et l’énergie étaient régulièrement évoqués dans les 
médias, mais il n’y avait pas encore de prise de conscience de 
l’importance que ces questions revêtaient dans la vie quotidienne de 
chacun, ni de l’ampleur des transformations qu’elles allaient 
impliquer. 
 Déterminé à passer à l’action, le jeune ingénieur fraîchement 
diplômé que j’étais décida d’aller au-delà du simple constat qui 
caractérisait la littérature grand public de l’époque et, convaincu qu’il 
ne fallait pas s’arrêter aux seules solutions techniques qui de toute 
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façon s’avéreraient insuffisantes, je me lançais dans une plus vaste 
réflexion, remontant bien avant la révolution industrielle et cherchant 
à mieux comprendre comment fonctionnait la société et chaque être 
humain en son sein. 
 Progressivement, par la combinaison de nombreuses lectures 
recoupant les différentes disciplines des sciences sociales, de grands 
voyages aux quatre coins de la planète à la rencontre de sociétés très 
différentes, d’interactions professionnelles aussi, s’est formé une 
réflexion globale qui, il me semble, apporte un certain regard sur le 
monde actuel. Le mettant en perspective avec son histoire, la réflexion 
transcrite dans cet ouvrage permet de mieux comprendre son 
fonctionnement afin d’esquisser des solutions réalistes, allant au-delà 
des mirages de la technologie et du fanatisme écologique. 
 
 Il me faut dès à présent avertir le lecteur, je ne suis pas un 
expert, ni géologue ou géophysicien, écologue ou historien, 
politologue ou économiste, anthropologue ou sociologue, et encore 
moins psychologue. Et pourtant je me réfère constamment aux 
disciplines étudiées par ces spécialistes, parce que le sujet traité est 
beaucoup trop vaste pour tomber dans une seule de ces sciences, 
toutes sont nécessaires à une approche globale qui ne peut être que 
transdisciplinaire. Cet ouvrage est de ce fait un essai, un travail non 
scientifique qui ne renvoie pas à des références exactes, mais qui 
repose sur divers éléments des différentes disciplines pour construire 
un regard sur le monde. N’étant pas un expert, et ne m’adressant pas à 
un public d’experts, j’espère que ces derniers me pardonneront les 
raccourcis parfois sommaires auxquels je me livre pour ne pas perdre 
le lecteur dans les détails, ainsi que les inexactitudes qui ne doivent 
pas manquer, pour ne considérer que sa portée générale. Encore une 
fois, il s’agit d’un essai qui a pour objectif premier de donner un coup 
de pied dans la fourmilière, d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion 
plutôt que d’affirmer une vérité infalsifiable. 
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 Depuis la genèse de ce livre, début 2005, de nombreux 
évènements se sont produits parallèlement à sa rédaction. Le passage 
dévastateur de l’ouragan Katrina sur le sud des États-Unis est à mon 
avis l’élément déclencheur de la prise de conscience des Américains 
puis du monde entier du défi que représente le réchauffement 
climatique pour l’humanité, avec pour preuve le succès planétaire du 
documentaire d’Albert Gore Une vérité qui dérange. L’envolée du 
cours du baril entre 2006 et 2008 est à mes yeux l’autre événement 
majeur qui fit comprendre au grand public d’une part que l’ère du 
pétrole toucherait bientôt à sa fin, et d’autre part que l’Occident 
devrait dorénavant partager ces ressources devenues rares avec le reste 
de l’humanité, à commencer par le peuple chinois. 
 En quelques années, ces questions cruciales sont ainsi passées 
de l’accessoire à l’omniprésence dans les discours et les esprits, dans 
un extraordinaire mouvement de prise de conscience généralisée. 
Cette rapide évolution, totalement imprévisible en 2005, est 
extrêmement encourageante mais, du même coup, elle remettait en 
question l’intérêt du présent ouvrage qui avait pour objectif de 
sensibiliser le lecteur aux enjeux écologiques, énergétiques et sociaux 
et de lui présenter d’éventuelles réponses à ces enjeux. La messe était-
elle dite ? J’ai un moment pensé mettre mon manuscrit, devenu 
inutile, au panier et passer à autre chose, puis je me suis finalement 
ravisé. Si par certains aspects ce livre aurait plus apporté au lecteur en 
2005 qu’aujourd’hui, compte-tenu de l’appropriation générale depuis 
lors, par d’autres canaux, de certains de ses propos, j’ai néanmoins 
profité de ces (trop) longues années de rédaction pour approfondir ma 
pensée. Il me semble donc qu’il offre encore une analyse originale sur 
ces questions d’environnement et de développement et mérite d’être 
lu, même voire avant tout par ceux qui sont déjà bien informés et 
souhaite aller plus loin dans leur réflexion. 
 
 La première partie du livre, résumant la situation actuelle et 
l’impasse que représentent les solutions les plus souvent évoquées, 
n’apprendra pas grand chose au lecteur averti qui pourra se contenter 
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de la survoler avant de trouver dans la seconde partie, expliquant 
comment nous en sommes arrivés là, de quoi satisfaire, du moins je 
l’espère, son appétit intellectuel. La troisième partie se veut être une 
analyse psychosociale du fonctionnement de notre société, permettant 
d’arriver à la conclusion qu’un autre monde est possible, monde 
possible évoqué dans ses grandes lignes dans la quatrième partie. 
Celle-ci aborde les questions économiques qu’une telle transformation 
ne manque pas de soulever, en les replaçant dans un cadre plus 
général d’évolution de la société. Enfin la dernière partie s’interroge 
sur les moyens de passer d’un monde à l’autre, identifiant les blocages 
et leurs réponses éventuelles. 
 Conçu au départ par un ingénieur généraliste en quête de 
solutions pragmatiques à un problème posé, ce livre est aujourd’hui 
conclu par le même auteur, devenu entretemps étudiant-chercheur en 
sciences sociales. Avec le recul, je prendrais plutôt mes distances avec 
cette approche laissant entendre que tout est possible, que liberté nous 
est donné d’agir vite et suivant notre propre volonté. A l’instar 
d’innombrables autres mouvements de transformation sociale, il me 
semble plus raisonnable de considérer l’évolution actuelle comme le 
fait de forces irrésistibles qui nous échappent, et que nous ne pouvons 
que nous inscrire dans l’Histoire sans vraiment pouvoir en changer 
son cours. Il ne faut y voir ni pessimisme, ni fatalisme, seulement la 
volonté de comprendre le mieux possible les contraintes auxquelles on 
ne peut échapper afin de disposer de la plus grande liberté possible au 
sein de celles-ci, une réflexion au service de l’action. 
 
 La prise de conscience observée depuis quelques années est 
encourageante, elle montre que nous allons dans la bonne direction, à 
un rythme que l’on trouvera toujours trop lent mais dont il faudra bien 
s’accommoder. Nous ne sommes cependant qu’à la première étape 
d’une longue route, tout reste encore à faire. Espérons que ce livre 
aidera le lecteur à mieux comprendre le monde dans lequel il vit pour 
passer plus efficacement à l’action et aider au mieux à sa 
transformation. 
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CHAPITRE 1 
 

DÉFI CLIMATIQUE 
 
 
 

En ce début de IIIe millénaire, l’humanité vient de traverser un 
siècle de développement technologique  fantastique. L'homme est 
désormais capable d'aller dans l'espace, de marcher sur la Lune et 
d'apporter des réponses aux questions qu'il se pose depuis toujours sur 
l'origine de la Terre et de l'Univers. Il est également parvenu à retracer 
l'origine de la vie et à la maîtriser, grâce notamment à la connaissance 
de l'ADN et aux manipulations génétiques. L'homme a atteint un 
niveau extraordinaire de connaissance et de puissance sur son 
environnement et il pourrait se croire invincible, confiant en sa 
capacité de surmonter aisément tout nouvel obstacle que la nature 
placerait devant lui. 

Et c'est justement alors que la nature semble parfaitement 
domptée qu’elle semble lancer un ultime défi à l'humanité: après le 
terrible cyclone Mitch qui a dévasté l'Amérique centrale en 1998, c'est 
au tour des puissants États-Unis d'Amérique d'être touchés à leur tour 
par Katrina et Rita en cette année 2005 qui comptabilisera le plus 
grand nombre de cyclones de toute l'histoire météorologique. 
L'Europe connaît de plus en plus de phénomènes climatiques violents: 
tempêtes couchant des forêts entières en France fin 1999, inondations 
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dans toute l'Europe causant des dégâts considérables, canicule durant 
l'été 2003 tuant des milliers de personnes âgées toujours en France, 
sécheresses extrêmement préoccupantes entraînant une forte baisse de 
la production agricole en Australie et l’embrasement des forêts 
d’Espagne et du Portugal en 2005 puis de Grèce en 2007… Le 
phénomène climatique El Niño s'accentue également, touchant 
principalement les façades Pacifique d'Asie et d'Amérique du Sud: 
pluies diluviennes ici et sécheresse intense avec gigantesques 
incendies là-bas en 1997. En plus de ces phénomènes climatiques 
extrêmes, on constate d'autres bouleversements naturels comme la 
fonte accélérée des glaciers du monde entier, l’avancée des déserts en 
Afrique Sahélienne et en Asie centrale ou encore le raccourcissement 
de la période hivernale. 
 
 
La Terre se réchauffe 
 

De nos jours, on recherche des explications plus avancées que 
la simple colère des Dieux. Les tempêtes, ouragans, inondations, 
sécheresses ne sont bien sûr pas des évènements nouveaux mais on 
observe une augmentation de leur fréquence et de leur intensité, avec 
une accélération à l'échelle de quelques décennies. Si l'origine de ce 
changement n'est pas encore prouvée, en revanche le mouvement 
général de recul des glaciers, le décrochement puis la fonte d'icebergs 
grands comme des petits pays en Antarctique, la formation d'une 
banquise plus fine, moins étendue et sur une période plus courte dans 
l'océan Arctique, des hivers moins longs et plus doux en Europe 
laissent peu de place au doute: la Terre se réchauffe. Les scientifiques 
sont unanimes: Depuis 1860, date à partir de laquelle on mesure la 
température de manière fiable, la température moyenne à la surface du 
globe a augmenté de 0,6°C. Le réchauffement de la planète est un 
phénomène incontestable, par contre son origine et son importance 
soulèvent le débat: s'agit-il d'une simple variation naturelle de petite 
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amplitude qui pourrait s'inverser? Ou bien d'une tendance lourde qui 
n'est pas prêt de s'arrêter et pourrait même s'accélérer? 

Le climat n'a en effet jamais cessé de changer depuis que la 
Terre et l'atmosphère existent. Des études menées notamment grâce au 
carottage des calottes glacières permettent de remonter le temps et de 
connaître le climat dans le passé. Celui-ci varie continuellement en 
une alternance de périodes froides et chaudes. La dernière glaciation 
s'est achevée il y a environ 12000 ans. Pendant cette période les 
massifs montagneux et le nord de l'Europe et de l'Amérique étaient 
recouverts d'immenses glaciers et la banquise s'étendait sur des 
surfaces bien plus étendues. Le niveau des mers était une centaine de 
mètres plus bas qu'aujourd'hui, permettant par exemple de relier à pied 
la France à la Grande-Bretagne. Nous sommes actuellement dans une 
période chaude: il y a 10000 ans un climat légèrement plus chaud 
donnait des pluies plus abondantes, le Sahara était alors verdoyant 
avant de se désertifier il y a environ 5000 ans suite à un léger 
refroidissement. Depuis lors le climat est resté stable avec quelques 
petites variations tel le petit âge glaciaire des XVII e et XVIIIe siècles 
qui entraîna des hivers rudes, de mauvaises récoltes et donc des 
famines ainsi qu'une poussée des glaciers. On le voit, le climat ne 
cesse de varier à l'échelle des millénaires et l'astronomie donne une 
première explication à ces variations. La position de la Terre par 
rapport au Soleil varie de manière périodique selon les lois de la 
mécanique céleste. La Terre ne reçoit pas toujours la même quantité 
d'énergie du Soleil et le climat se réchauffe ou se refroidit alors en 
conséquence. Cela fournit une très bonne explication à la périodicité 
des variations climatiques. Les changements d'intensité plus 
chaotiques se justifient par d'autres évènements, tels les éruptions 
volcaniques, des mécanismes d'évolution internes au climat ou la 
fluctuation de l'intensité du rayonnement solaire. On attribue à ce 
dernier phénomène le petit âge glaciaire, c'est à dire une diminution 
momentanée de l'activité du Soleil qui eu comme conséquence un 
léger refroidissement du climat du XVe au XIXe siècle. 
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Le climat a donc toujours varié dans le passé et on comprend 
de mieux en mieux les raisons – naturelles – de ces changements. 
Mais on ne trouve aujourd'hui pas d'explication naturelle au 
réchauffement mesuré depuis un siècle et demi. Le changement est 
beaucoup trop rapide pour être d'origine astronomique, l'activité du 
Soleil ne varie pas suffisamment, il n'y a pas d'activité volcanique 
anormale. Or le début de cette période de réchauffement coïncide avec 
celle du développement industriel et donc l'utilisation grandissante des 
combustibles fossiles: le bois puis le charbon, le pétrole et le gaz. 
L'agriculture, devenue productiviste, s’accompagne de la déforestation 
d’immense surface, l’utilisation d’engrais en quantité et de grandes 
quantités de bétail. En résumé, depuis le début de la révolution 
industrielle, nous rejetons de très grandes quantités de gaz à effet de 
serre (GES) dans l'atmosphère où ils s'y accumulent. Le dioxyde de 
carbone (CO2), gaz issu des combustions fossiles et de la 
déforestation, a vu sa concentration dans l'atmosphère passer de 280 
parties par million (ppm) en 1800 à 370 ppm aujourd'hui (c'est à dire 
0,037%). Cette concentration, nous indiquent les carottages polaires, 
était restée constante pendant 10000 ans et n'avait jamais dépassé les 
280 ppm pendant au moins 400000 ans, c'est dire l'importance 
probable de l'activité humaine dans cette évolution. Le méthane est un 
autre gaz à effet de serre dont la concentration atmosphérique a très 
longtemps fluctué entre 0,4 et 0,8 ppm. Sa concentration actuelle est 
de 1,6 ppm! Le méthane étant rejeté essentiellement par les rizières et 
les ruminants, sa concentration augmente parallèlement à celle du 
nombre d'habitants de la planète. D'autres gaz ont vu leur 
concentration augmenter de manière exponentielle dans la même 
période: l'oxyde d'azote issu de l'utilisation d'engrais, les halocarbures 
employés comme gaz réfrigérants et l'ozone, produit lui aussi lors de 
la combustion d'hydrocarbures. 

Ces gaz sont dits à effet de serre, c'est à dire que présents dans 
l'atmosphère ils laissent le rayonnement du Soleil atteindre la surface 
de la Terre, ce qui la réchauffe. Le sol transmet cette chaleur aux 
basses couches de l'atmosphère qui émettent à leur tour un 
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rayonnement infrarouge vers l'espace. Mais ces mêmes gaz à effet de 
serre qui laissent passer le rayonnement solaire réfléchissent vers le 
sol ce rayonnement infrarouge qui se retrouve en quelque sorte 
« prisonnier » de l'atmosphère. Comme ce rayonnement contient de 
l'énergie, cette énergie reste dans l'atmosphère et augmente sa 
température en conséquence. 

 
Le constat est donc le suivant: d'une part on note une 

augmentation de la température moyenne depuis 150 ans à une vitesse 
très élevée et sans explication naturelle; d'autre part on observe sur la 
même période une très forte augmentation de la concentration dans 
l'atmosphère de gaz à effet de serre, ce qui contribue au réchauffement 
de la planète. Les scientifiques se sont bien gardés de relier 
directement les deux phénomènes, explorant d'autres hypothèses, 
cherchant d'autres explications. Mais après plusieurs décennies de 
recherches et d'incertitudes, les plus grands spécialistes du climat 
réunis au sein du Groupe Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat (GIEC) sont parvenus en 2001 à la conclusion suivante: 
l'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de 
serre, principalement du CO2, est à l'origine de l'élévation de la 
température moyenne mesurée à la surface du globe et va entraîner un 
changement climatique à une vitesse et d'une ampleur qui demeurent 
encore inconnues. Dans son rapport de 1995, le GIEC n'évoquait 
qu'une influence de l'homme sur le climat; dans celui de 2001 il va 
beaucoup plus loin, l'hypothèse de fluctuations naturelles du climat 
n'est plus retenue, l'activité humaine est bien la principale cause du 
phénomène. L'avenir seul déterminera de la justesse ou non de ces 
conclusions, encore renforcées par le rapport de 2007, mais 
aujourd'hui elles ne sont plus sérieusement remises en cause. Les 
quelques théories qui avancent d’autres explications au réchauffement 
ne sont pas, dans leur état actuel, à même de contredire celle retenue 
par le GIEC qui reprend les résultats d’un nombre beaucoup plus 
grand d’études scientifiques. 
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Les conséquences du réchauffement de la planète 
 
 La Terre se réchauffe, c'est maintenant une certitude, et la 
température va continuer à s'élever. Compte-tenu de l'inertie du 
système climatique, même si nous arrêtions de rejeter des gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère du jour au lendemain, la température 
augmenterait encore pendant au moins un siècle avant de se stabiliser. 
Or la tendance actuelle est à l'accroissement de la consommation de 
combustibles fossiles et donc les rejets de CO2 dans l'atmosphère 
augmentent au même rythme. La température devrait s'élever d'ici à la 
fin du XXIe siècle de 1,5 à 6°C, suivant comment nous réagirons en 
réduisant ou non nos rejets de gaz à effet de serre. Autre certitude, ce 
réchauffement va entraîner un changement climatique dont nous 
n'observons peut-être que les prémisses à l'heure actuelle. Il est très 
difficile de dire aujourd'hui ce qui va se produire exactement mais 
l'état actuel des recherches scientifiques permet déjà de prévoir 
certains phénomènes, grâce notamment à l'étude des variations 
passées et aux modélisations numériques du système climatique. On 
ne sait par contre rien de l'ampleur de ces événements, qui dépendra 
sans doute de notre capacité à ralentir le réchauffement, c'est à dire à 
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Une différence de 
quelques degrés d'échauffement aura en effet des conséquences 
énormes sur l'ampleur du changement climatique. Pour fixer les idées, 
lors de la dernière glaciation, avec un niveau des mers cent mètres 
plus bas qu'aujourd'hui et une épaisseur de plusieurs kilomètres de 
glace recouvrant l'Europe du Nord et le Canada, la température n'était 
inférieure que de 5°C à celle d'aujourd'hui. 
  

L'élévation de la température moyenne devrait avoir pour 
première conséquence l'augmentation en fréquence et en intensité des 
évènements climatiques violents: les paramètres climatiques 
(température, précipitation, vent…) auront tendances à s'écarter de 
plus en plus de la moyenne. Cela se traduira par des vagues de chaleur 
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plus régulières et plus chaudes, des pluies plus intenses et donc des 
inondations en augmentation, suivies par des périodes de sécheresse. 
Des tempêtes devraient également se produire plus souvent au niveau 
des latitudes tempérées. Les zones tropicales devront, elles, faire face 
à des ouragans plus fréquents avec des précipitations plus intenses et 
des vitesses de vent plus élevées. Des effets climatiques plus 
complexes comme El Niño, qui correspond à une inversion des 
températures du Pacifique Est et du Pacifique Ouest, devraient 
également s'accentuer. Ces prévisions confirment en fait ce que nous 
observons déjà depuis quelques années. Il faut s'attendre à voir ces 
catastrophes continuer à submerger nos écrans de télévision, avec 
leurs cortèges de morts et de dégâts matériels. Ce sont ces 
événements, déjà visibles et aux conséquences dramatiques, qui 
éveillent aujourd'hui les consciences face aux dangers du changement 
climatique. 
  

La fonte des glaciers de montagnes fut l'un des premiers 
signaux d'alarme. La rupture de bassins de rétention naturels de l'eau 
issue de cette fonte pourrait engendrer des catastrophes de grande 
ampleur dans les Andes, les Alpes ou l'Himalaya. Une catastrophe a 
été évitée en Italie pendant l'été 2002 mais le pire est possible dans des 
pays aux plus faibles capacités de réaction comme le Népal. Cette 
fonte ne devrait pas entraîner une hausse très importante du niveau 
marin, pas plus que la diminution d'épaisseur et d'étendue de la 
banquise Arctique. En effet la banquise, tout comme un glaçon dans 
un verre d'eau, ne fait pas monter le niveau des mers en fondant. Par 
contre l'augmentation de la température des océans, conséquence 
logique du réchauffement, entraîne leur dilatation et donc l'élévation 
de leur niveau. A l'horizon 2100, on prévoit une élévation du niveau 
des océans de quelques dizaines de centimètres à un mètre. Ce sera 
catastrophique pour certaines îles du Pacifique ou de l'océan Indien 
qui disparaîtront, totalement recouvertes par les flots. La faune et la 
flore de certaines zones d'estuaires souffriront voire disparaîtront avec 
d'immenses zones cultivées. Ce bouleversement sera également 
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problématique pour certaines régions basses comme la Hollande ou le 
Bangladesh. Mais le pire serait encore à venir. L'inertie de la masse 
océanique est telle que le niveau marin continuera à monter pendant 
encore plusieurs siècles. De plus, si la température s'élève 
suffisamment, la fonte des calottes polaires du Groenland et de 
l'Antarctique pourraient s’intensifier, ce qui élèverait les océans d'une 
dizaine de mètres en cas de fonte totale, submergeant les zones 
côtières où vit déjà une majorité de la population planétaire. 
L'échéance de plusieurs siècles pourrait en rassurer certains, mais il 
faut bien comprendre que ce serait la conséquence de nos émissions 
de CO2 au XXIe siècle, sans retour en arrière possible. 

 
Un autre effet du réchauffement global pourrait être des 

refroidissements locaux du climat. On  évoque en effet de plus en plus 
la possible « disparition du Gulf Stream ». Ce courant marin emmène 
l'eau chaude des Caraïbes vers les eaux froides de l'Atlantique Nord et 
réchauffe la côte Est des États-Unis ainsi que l’Europe par son 
prolongement, la dérive nord atlantique. L'eau de ce courant chaud de 
surface se refroidit lors de son parcours et arrive froide en mer de 
Norvège. Sa salinité augmente par évaporation (formation de nuages 
d'eau douce) et par la formation de la banquise (l'eau gelée contient 
moins de sel que l'eau de mer). Cette eau plus froide et plus salée est 
alors plus dense, elle s'enfonce vers les profondeurs de l'océan et 
repart vers l'Atlantique Sud. Mais le réchauffement climatique risque 
fort de ralentir voire même d'arrêter ces courants marins. On prévoit 
en effet que le réchauffement sera plus marqué près des pôles, l'eau 
sera donc moins froide et moins dense en mer de Norvège. Des 
précipitations plus abondantes sur cette région et une formation 
réduite de la banquise en hiver réduiront quant à eux la salinité et donc 
encore plus la densité de l'eau. Trop peu dense, l'eau risque alors de ne 
plus plonger vers le fond de l'océan, ce qui supprimerait cette 
circulation marine. Cette éventualité est fort possible, cela s'est déjà 
produit plusieurs fois dans le passé, le dernier événement remonte à 
environ 8000 ans. Si le Gulf Stream devait disparaître, la température 
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moyenne baisserait de 5 à 6°C et la pluviométrie serait divisée par 
deux en Europe et sur la côte Est des États-Unis. On peut imaginer les 
conséquences catastrophiques d'un tel bouleversement sur les espèces 
végétales et animales, l'agriculture et notre mode de vie en général. 

 
L'augmentation de température ne sera pas uniforme, elle sera 

plus élevée au niveau des hautes latitudes et en certains endroits, le 
climat pourrait même se refroidir. L'évolution du régime des 
précipitations sera également variable, avec une pluviométrie en 
hausse près des pôles et de l'équateur mais en déficit dans les régions 
subtropicales. Ces changements, avec un climat plus irrégulier 
(sécheresses suivies de pluies intenses par exemple), fragiliseront la 
végétation et donc les animaux qui s'en nourrissent. Faute de temps 
pour s'adapter et ne pouvant migrer suite à la fragmentation des 
espaces naturels, nombre d'espèces risquent de disparaître. D'autres 
espèces, plus adaptées aux nouvelles conditions d'un milieu, s'y 
installeront; mais la biodiversité se trouvera réduite et ce sera de toute 
façon une perte inestimable pour l'homme et la vie en général. 
L'élévation des températures étendra également la zone de propagation 
de certaines maladies comme le paludisme, la fièvre jaune ou la 
dengue, véhiculées par les moustiques. Le changement de climat 
affectera aussi les espèces cultivées, et une diminution des rendements 
agricoles est possible, alors même que la population mondiale va 
encore croître pendant plusieurs décennies. 
 
 
Le risque d'emballement 
 

Si nous ne faisons rien pour infléchir la tendance actuelle, nous 
allons rapidement faire face à de nombreux problèmes auxquels nous 
pourrons peut-être apporter des réponses mais pas de solutions 
définitives. Les conséquences décrites ci-dessus sont parmi celles que 
nous prévoyons mais il est fort probable que nous rencontrions 
d'autres phénomènes non anticipés. Il existe en effet le risque que ce 
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réchauffement mette en route une machine infernale que nous ne 
pourrions arrêter, quoique nous fassions. Le réchauffement dont il a 
été question ci-dessus est directement induit par l'activité humaine. Si 
nous arrêtons soudainement d'émettre du CO2 et d'autres gaz à effet de 
serre, notre planète continuera de se réchauffer pendant  quelque 
temps par inertie du système climatique, puis sa température se 
stabilisera. Mais on ne peut écarter le risque qu'à partir d'un certain 
échauffement la Terre se mette à se réchauffer toute seule, de plus en 
plus vite, et sans que l'homme ne puisse faire quoi que ce soit. Ce 
risque de rétroaction positive (positive dans le sens d’un phénomène 
cumulatif, et non bénéfique) pourrait avoir plusieurs mécanismes pour 
origine. 

 
 Tout d'abord, il faut signaler que le premier des gaz à effet de 
serre, celui dont l'action est la plus importante sur la planète, n'est pas 
le CO2 mais la vapeur d'eau. Elle n'a pas été évoquée plus haut parce 
qu'elle est présente naturellement dans l'atmosphère et que l'homme, 
malgré les barrages, le refroidissement des centrales nucléaires ou 
l'irrigation, n'en émet pas de grande quantité. La vapeur d'eau 
contribue donc à un effet de serre naturel sans lequel la température 
moyenne de notre planète serait de –18°C. Soulignons au passage que 
l'effet de serre n'est pas un problème en soi, il même indispensable à la 
présence de la vie sur Terre. Le problème, c'est son accentuation 
causée par les activités humaines, au-delà de son effet naturel. La 
vapeur d'eau donc, naturellement présente dans l'atmosphère, laisse 
passer les rayons du soleil vers la Terre, mais renvoie vers le sol le 
rayonnement infrarouge émis par celui-ci, au même titre que le CO2 
ou le méthane. Or la hausse de température entraîne une augmentation 
de l'évaporation océanique et l'air devient plus humide (par élévation 
du niveau de saturation en vapeur d'eau de l’air plus chaud). Plus de 
vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est plus d'effet de serre, une 
température qui s'élève et donc encore plus de vapeur d'eau dans l'air 
qui augmente encore plus la température, sans que l’homme ne puisse 
intervenir pour arrêter la machine infernale qu’il aura déclenché. Un 
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autre scénario est heureusement possible, la vapeur d’eau peut aussi 
former des nuages qui réfléchissent le rayonnement direct du soleil par 
effet parasol, ce qui empêcherait l’emballement du système par 
rétroaction négative. 

Plus inquiétante est donc l'inversion possible du cycle du 
carbone. Des échanges de carbone se produisent en effet naturellement 
entre l'atmosphère et l'océan, la végétation et les sols. Actuellement, 
ces échanges retirent plus de CO2 de l'atmosphère qu'ils n'en injectent, 
éliminant ainsi environ la moitié des émissions de gaz carbonique 
d'origine humaine, ce qui est énorme. Mais le réchauffement 
climatique pourrait bien renverser la situation: non seulement les 
océans, la végétation et les sols ne seraient plus des « puits de 
carbone », mais ils deviendraient alors des « sources ». En effet une 
eau plus chaude en surface des océans et donc végétalement moins 
riche verrait sa capacité d'absorption du CO2 diminuer. La végétation 
retire naturellement du CO2 de l'atmosphère lors de sa croissance et de 
grandes quantités de carbone se retrouvent stockées dans les sols sous 
forme de racines, de bois mort ou d'humus. Mais l'élévation de 
température fragilisera d'une part la végétation, ce qui réduira sa 
capacité de fixation du carbone, et favorisera d'autre part l'activité 
microbienne qui décomposera les résidus organiques du sol, ce qui 
revient à renvoyer du carbone et donc du CO2 dans l'atmosphère. Cette 
inversion serait lourde de conséquences: non seulement l'effet des 
émissions de CO2 anthropiques ne serait plus atténué, mais il y aurait 
accélération du réchauffement. En dégazant, les sols accentueraient le 
réchauffement, ce qui augmenterait le dégazage et donc le 
réchauffement, etc. 
 Le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz susceptible de 
passer du sol et de l'océan à l'atmosphère. Du méthane, gaz à l’effet de 
serre vingt fois plus puissant que celui du CO2, est stocké en très 
grande quantité dans les sols du Canada et de la Sibérie. Appelés 
permafrosts, ces sols en permanence gelés retiennent le gaz prisonnier 
sous forme d'hydrate de méthane. Mais l'élévation de température, qui 
sera bien plus élevée près des pôles, devrait dégeler ces surfaces, 
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libérant ainsi le gaz dans l'atmosphère. Là encore il y aurait un effet de 
rétroaction positive: l'effet de serre supplémentaire induit par ce 
dégazage provoquerait une hausse plus importante des températures et 
donc un dégel plus profond du permafrost, injectant encore plus de 
méthane dans l'atmosphère. L'élévation de température pourrait alors 
réchauffer suffisamment les océans pour libérer un autre stock de 
méthane, situé au fond des océans et bien plus important. 
  

C'est bien une machine infernale que nous risquons de mettre 
en route en réchauffant actuellement la planète. Si nous déclenchons 
l'un ou l'autre des mécanismes que nous venons d'évoquer nous ne 
pourrons plus l'arrêter. La température s'accroîtrait alors bien plus que 
de quelques degrés, entraînant inexorablement la fonte des glaces du 
Groenland et de l'Antarctique et élevant par conséquent le niveau de la 
mer de plus d'une dizaine de mètres. Nul ne sait aujourd'hui si la 
température ne continuerait pas à s'élever encore de plusieurs dizaines 
de degrés, rendant notre planète invivable pour l'homme et la plupart 
des espèces vivantes, qui n'auraient alors d'autre perspective que de 
disparaître. 
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CHAPITRE 2 
 

DÉFI ÉNERGÉTIQUE 
 
 
 
 Face aux menaces qui s'annoncent avec les bouleversements du 
système climatique, l'humanité doit aujourd'hui choisir. Elle peut 
choisir de ne rien faire, de continuer à rejeter des quantités de plus en 
plus grandes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de s'adapter 
aux conséquences du changement de climat avec son cortège de 
catastrophes et de souffrances, sans oublier le risque d'enclencher une 
hausse de plus en plus rapide de la température, incontrôlable, et dont 
les conséquences pourraient même être fatales à l'espèce humaine, 
voire même à la vie tout entière ; ou bien choisir d'agir avant qu'il ne 
soit trop tard, de réduire nos émissions de CO2 au niveau de ce que la 
nature peut absorber afin de ne plus accroître l'effet de serre et limiter 
la hausse de température, maintenant quasi-inévitable, à 2°C en 2100, 
ce qui entraînera déjà des modifications profondes du climat. 
 Cette alternative n'en est en fait pas une. La première option, 
qui est celle que nous suivons encore aujourd'hui, ne peut être retenue 
pour deux raisons. Tout d'abord, il arrivera peut-être un moment où les 
dégâts du changement climatique seront tels que l'intelligence 
humaine ne pourra faire autrement que s'incliner face aux forces de la 
nature. Par pur intérêt, il deviendrait alors clair que la combustion 
d'énergies fossiles apporte plus d'inconvénient que de confort et la 
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décision d'une réduction des émissions deviendrait évidente. Mais le 
risque d'une fuite en avant serait alors grand, on aurait besoin de 
consommer plus d'énergie en chauffage ou climatisation face à des 
températures extrêmes, pour cultiver des terres dont le rendement 
aurait chuté, pour reconstruire après les tempêtes ou les ouragans, 
pour se déplacer vers des zones au climat plus clément. Et on 
augmenterait d'autant le réchauffement, perturbant encore plus le 
climat avec un besoin d’énergie encore accru. La seconde raison est, 
elle, incontournable. Les combustibles fossiles ne sont pas des 
ressources inépuisables. Au rythme de consommation actuel, toutes 
les réserves de pétrole et de gaz seront épuisées avant 2100 et le 
charbon ne sera guère disponible qu'un siècle de plus. Ces gisements 
d'hydrocarbures, issus de la décomposition d'organismes, ont mis des 
millions d'années à se former, compter sur leur reconstitution est par 
conséquent illusoire. La fin des combustibles fossiles – à l’exception 
du charbon – est donc, quoiqu'il en soit, annoncée pour la fin de ce 
siècle. Ne pas décider aujourd'hui de réduire drastiquement notre 
consommation de ces produits (et donc les émissions de CO2 qui en 
découlent), ne revient qu'à repousser l'instant de la décision d'au plus 
un siècle, ce qui, à l'échelle de notre réflexion, n'est pas si lointain. 
 
 
Réduire les émissions : un objectif incontournable 

 
Nous devons réduire notre consommation de combustibles 

fossiles. Si nous ne le faisons pas aujourd’hui volontairement afin de 
limiter le changement climatique, l’épuisement des réserves nous y 
contraindra dans peu de temps. On entend de plus en plus parler d'une 
solution technologique qui permettrait de continuer à brûler du 
pétrole, du gaz, du charbon, sans pour autant émettre du CO2. L'idée 
est simple: il suffit, lors de la combustion, de retenir le dioxyde de 
carbone pour l'empêcher de passer dans l'atmosphère puis de le 
stocker dans les profondeurs de la terre, dans des nappes aquifères 
salines ou d'anciens réservoirs de pétrole ou de gaz naturel. Le concept 
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est séduisant, et ne doit pas être rejeté dans le principe, mais il ne 
répond que de manière marginale au problème. En effet les systèmes 
de filtration du carbone ne pourraient être installés que sur les 
installations importantes comme les centrales thermiques de 
productions d'électricité ou les cimenteries, et pas sur les moyens de 
transport ou les chaudières qui représentent la moitié de la 
consommation. Cette idée perd un peu plus de son aspect miraculeux 
quand on sait que les émissions de CO2 par combustion ne 
représentent qu'une grosse moitié des rejets de gaz à effet de serre, 
l'autre ayant pour origine la déforestation et les émissions de méthane, 
d'oxyde d'azote et d'halocarbures. Mais surtout ce procédé est encore 
expérimental, et il faudra sans doute deux décennies pour le mettre au 
point, en équiper la plupart des centrales thermiques et construire un 
système de transport puis d'enfouissement du carbone ainsi fixé. Les 
réserves de pétrole et de gaz étant estimées à une cinquantaine d'année 
au rythme de consommation actuelle, on comprend facilement que 
cette idée n'apporte une solution ni au problème immédiat de l'effet de 
serre ni à celui guère plus éloigné de l'épuisement des réserves 
d'hydrocarbures. Développer une stratégie d’enfouissement garde un 
intérêt à long terme dans la perspective d’exploitation des ressources 
de charbon, avec cependant plusieurs objections : le CO2 enfoui ne 
risque t’il pas de s’échapper ? Cette technique n’aurait-elle pas des 
conséquences que nous ignorons encore ? Est-il raisonnable 
d’employer une fraction non négligeable de l’énergie produite à cet 
effet, alors qu’une utilisation plus étalée dans le temps des 
hydrocarbures permet l’absorption naturelle du CO2 et rend par 
conséquent l’enfouissement inutile ? Nous revenons donc une fois de 
plus à la même conclusion, il n'y a pas d'autre échappatoire que de 
diminuer le plus vite possible notre niveau de consommation 
d'énergies fossiles. 

 
Dans quelle proportion devons nous réduire nos émissions? A 

ce stade de notre réflexion, c'est la question que nous devons nous 
poser. L'humanité dans son ensemble émet chaque année du CO2 à 
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hauteur d’environ sept milliards de tonnes (Gt) d'équivalent carbone 
(c'est le poids du carbone seul dans le CO2 qui est constitué de deux 
atomes d'oxygène et d'un de carbone par molécule, ainsi émettre un 1 
kg de CO2 correspond à 0,27 kg de carbone lâché dans l’atmosphère) 
dont six sont issues de combustions fossiles et une est due à la 
déforestation et au dégazage des sols suite à leur mise en culture. 
Nous rejetons donc 7 Gt d'équivalent carbone de CO2 par an alors que 
les puits de carbone que sont la végétation et les océans ne peuvent en 
absorber que 3 Gt dans le même temps. Pour stabiliser la 
concentration de CO2 dans l'atmosphère et donc stopper le 
réchauffement avant que le système climatique ne s'emballe, nous 
devons par conséquent logiquement diviser par plus de deux nos 
émissions, alors même que d’autres GES comme le méthane ne sont 
pas intégrés dans le calcul. La nature nous permet d'émettre trois 
milliards de tonnes d'équivalent carbone (tec) par an et nous sommes 
six milliards d'êtres humains, on peut en conclure que chaque individu 
ne devrait pas émettre plus d’une demi-tonne d'équivalent carbone 
chaque année. 

Mais cette valeur va diminuer au cours du siècle, en effet la 
population mondiale devrait se stabiliser entre huit et neuf milliards 
d'individus, ce qui n'autorisera alors que l'émission moyenne d'un tiers 
de tonne d'équivalent carbone par habitant de la planète. Gardons 
cependant en tête l'objectif déjà très ambitieux – et pourtant 
incontournable – d'une division par deux des émissions à 500 kg 
d'équivalent carbone par personne et par an. Cette diminution de 
moitié correspond à l'échelle globale, pour les habitants des pays 
industrialisés l'effort à fournir est encore plus grand. En effet un 
Américain, qui rejète aujourd'hui cinq tec par an en moyenne, devra 
diminuer ses émissions par dix, un Allemand ou un Japonais qui en 
émettent trois, par six, et un Français qui dégage deux tonnes, par 
quatre! De l'autre côté, un Chinois doit stabiliser son niveau 
d'émission actuel qui est à ½ tec/an mais un Africain peut se permettre 
de doubler ses émissions avant d'atteindre le seuil fatidique. 
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Des énergies renouvelables insuffisantes 

 
Examinons les solutions qui s'offrent à nous pour réduire dans 

de telles proportions nos émissions de GES et donc notre 
consommation d'hydrocarbures. Cela suppose bien évidemment de 
développer d'autres sources d'énergie que les combustibles fossiles 
que nous avons massivement utilisés depuis les débuts de la révolution 
industrielle jusqu'à nous rendre compte aujourd'hui de leur épuisement 
prochain. Les énergies renouvelables sont généralement les premières 
mises en avant lorsque l'on parle d'énergies de substitution. Elles se 
présentent sous différentes formes, bien qu'ayant presque toutes pour 
origine le rayonnement solaire: la biomasse qui consiste à brûler du 
bois ou des agrocarburants issus de la croissance des végétaux par 
photosynthèse, est une énergie renouvelable si la superficie d’origine 
est dûment replantée. Le vent et les courants marins sont issus d'un 
réchauffement inégal de la surface terrestre par le soleil; il en résulte 
des mouvements d'air et d'eau pour équilibrer la température. On peut 
en extraire de l'énergie en construisant des éoliennes là où il y a du 
vent et on développe des projets de construction d’hydroliennes sous-
marines, les pales étant alors entraînées par la force du courant marin. 
L'eau qui coule des montagnes s’est évaporée des mers et cours d’eau 
grâce au rayonnement solaire et elle y retourne après être retombée 
sous forme de pluie ou de neige. Elle peut être turbinée en aval de 
barrages hydroélectriques, transformant ainsi son énergie mécanique 
en énergie électrique. 

Toutes ces énergies sont donc indirectement « solaires », mais 
ce terme est en général réservé aux panneaux photovoltaïques qui 
transforment directement les rayons du soleil en électricité, ainsi 
qu'aux systèmes souvent posés sur les toits permettant de chauffer de 
l'eau. Comme le soleil devrait encore briller quelques cinq milliards 
d'années, l'expression d'énergies « renouvelables » ou « inépuisables » 
n'est pas usurpée. Remarquons par ailleurs que les hydrocarbures, 
créés par la lente décomposition de végétaux, sont aussi d'origine 
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solaire puisque ces organismes vivants se sont développés grâce à la 
photosynthèse. Mais nous aurons épuisé toutes les réserves en deux 
siècles et il faudra des millions d'années pour les reconstituer… Il 
existe par ailleurs d'autres sources d'énergie comme la géothermie qui 
consiste à récupérer la chaleur contenue dans les entrailles de la Terre 
ou l'énergie des marées, issues du mouvement de la Lune autour de la 
Terre. 

Toutes ces énergies renouvelables sont en plein essor et 
devraient prochainement satisfaire une part non négligeable de nos 
besoins énergétiques. Si le potentiel hydroélectrique (barrages) est 
déjà largement utilisé dans les pays occidentaux, la combustion des 
ordures ménagères et des déchets agricoles, la rationalisation de celle 
du bois de chauffage par replantage systématique, l'implantation de 
champs d'éoliennes sur les surfaces terrestres suffisamment ventées et 
en mer, la généralisation du chauffage domestique avec des panneaux 
solaires, et encore d'autres techniques encore à l’étude pourraient 
couvrir jusqu'à 20% des besoins énergétiques actuels des pays 
développés. C'est certes important mais nettement insuffisant pour 
remplacer les énergies fossiles. Il faut accepter de regarder la réalité 
en face : il est malheureusement illusoire d'espérer à terme couvrir 
tous nos besoins en énergie grâce aux énergies renouvelables. Il 
faudrait recouvrir la France de panneaux photovoltaïques sur toute sa 
surface bâtie pour répondre à sa demande énergétique ou implanter 
des millions d'éoliennes dans un même objectif! Le potentiel 
énergétique éolien dépend bien évidemment du vent qui ne souffle pas 
partout et même en installant autant d’éoliennes que possible on ne 
pourrait produire que quelques pour-cent de la consommation 
énergétique totale. Notons que si le Danemark fait figure de champion 
du monde de cette énergie avec des milliers d’éoliennes implantées 
(qui a visité ce petit pays ne peut pas ne pas en avoir vu), il ne produit 
guère que 20% de son électricité par ce moyen, le reste provenant de 
centrales thermiques. 

En définitive, les énergies renouvelables doivent être 
développées en priorité, elles constituent une alternative 
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incontournable aux énergies fossiles polluantes et bientôt épuisées, 
mais elles ne pourront suffire. Si l'on peut espérer à l'horizon 2050 
produire 20% de l'énergie globale par ce moyen, les 80% restants 
laissent le problème entier. 
 
 
L’énergie nucléaire en question 

 
Risques climatiques et épuisement des énergies fossiles, 

insuffisance des énergies renouvelables, la dernière carte à jouer, le 
joker éventuel, serait-ce l'énergie nucléaire? Malheureusement, bien 
que cette source d’énergie présente un intérêt certain à court terme, 
elle ne semble pas offrir une solution globale de longue durée. En 
effet, la technologie actuelle, dite du nucléaire à neutrons lents, 
nécessite également un combustible, l'Uranium-235, dont les réserves 
ne sont que de quelques dizaines d'années. D’autres technologies, 
utilisant de l'Uranium-238 ou du Thorium 232 et dites à neutrons 
rapides, permettraient d'alimenter l’humanité en énergie pendant 
plusieurs siècles voire milliers d'années. Mais ces technologies 
nécessitent encore quelques décennies de recherche et 
d'expérimentation avant d'être au point. Avec une température de 
fonctionnement supérieure à 500°C, les réacteurs à neutrons rapides - 
ou surgénérateurs - présentent encore beaucoup de problèmes, ce qui a 
conduit à la fermeture du prototype français Superphénix à Creys-
Malville et à l'interdiction de ce type de réacteur aux États-Unis. Mais 
par-delà ces difficultés techniques, le nucléaire présente des 
problèmes insurmontables. Tout d'abord, cette technologie ne sera 
jamais complètement sûre, quelles que soient les avancées techniques. 
En effet l'erreur humaine est toujours possible et est à l'origine des 
deux grands accidents connus à ce jour: Three Mile Island en 1979 
aux États-Unis et Tchernobyl en 1986 en Ukraine (sans parler de tous 
les incidents souvent cachés au grand public, le nucléaire a toujours 
été un secteur opaque). De plus une prolifération des installations 
nucléaires civiles dans le monde, en plus de multiplier les risques 
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d'attaques militaires ou terroristes, éveillerait la tentation pour de 
nombreux États de se doter de l'arme nucléaire.  

On peut admettre qu’une société décide en connaissance de 
cause de prendre ces risques pour ne pas avoir à diminuer sa 
consommation énergétique mais ce raisonnement ne tient plus quand 
il s’agit de faire courir ce danger aux générations suivantes, ce qui est 
bien le cas du nucléaire avec la question toujours sans réponse des 
déchets radioactifs. Le plus connu, le hautement radioactif Plutonium-
239, restera actif plus de cent mille ans. Il en est produit environ cent 
tonnes chaque année, auxquels s'ajoutent d'autres noyaux avec des 
niveaux et des temps d'activité variés, ainsi que des milliers de tonnes 
de déchets divers peu radioactifs mais beaucoup plus importants en 
volume. Aucune solution raisonnable de retraitement ou 
d'enfouissement n'a encore été trouvée et rien ne nous permet de 
penser qu'il en sera autrement plus tard. Ces déchets, nous les 
abandonnons égoïstement aux générations futures. A l'échelle de cent 
mille ans, soit le temps écoulé entre l'apparition d'homo sapiens et 
aujourd'hui, il nous est impossible de prévoir l'évolution de l'humanité 
et de savoir ce qu'il adviendra de ces déchets. Il suffit, pour s’en 
convaincre, de se souvenir de la chute de l’Union Soviétique et des 
graves problèmes de gestion de ses infrastructures atomiques qui se 
sont ensuivis. Pour cette seule raison, l'aventure du nucléaire civil, 
indépendamment de la démence de son utilisation militaire, doit être 
considérée comme une erreur. 

Il ne s’agit cependant pas de diaboliser cette technologie. Le 
Plutonium pourrait être utilisé comme combustible par des 
surgénérateurs qui produiraient des déchets de haute activité pendant 
« seulement » un millier d’années. Ces déchets sont très radioactifs 
mais une éventuelle dissémination resterait localisée et ne constituerait 
pas une menace majeure pour l’humanité (mais on pourrait tirer les 
mêmes conclusions de la catastrophe de Tchernobyl…). Cependant, 
compte tenu des risques que présente le réchauffement climatique si 
nous ne réduisons pas rapidement nos émissions de GES, une sortie du 
nucléaire immédiate des pays développés comme l'ont annoncé 
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l'Allemagne en 1999 ou la Belgique en 2002 n'apparaît pas 
souhaitable. L'énergie nucléaire est en effet la seule technologie 
actuellement disponible qui pourrait se substituer à court terme aux 
énergies fossiles et permettre de diminuer significativement les 
émissions de CO2, essentiellement produites par les pays développés. 
Le problème des déchets se pose en terme de durée de vie des noyaux 
radioactifs plus qu'en terme de volume. Prolonger le recours au 
nucléaire d'une cinquantaine d'années augmentera le volume des 
déchets mais ne changera pas leur temps d'activité qui restera de cent 
mille ans maximum. Il faut donc voir dans la reprise actuelle de 
programmes nucléaires une réponse immédiate au réchauffement 
climatique, accordant un délai de quelques décennies, le temps 
nécessaire au développement des énergies renouvelables et à la 
réduction de la consommation énergétique. Cette relance du nucléaire 
« classique » sera de toute façon limitée par les réserves réduites en 
Uranium-235 et devrait être réservée aux pays suffisamment avancés 
industriellement et démocratiquement afin de limiter les risques 
d'accidents et de développement d'un programme militaire. L'idée 
d'une extension au niveau mondial du nucléaire comme principale 
source d'énergie doit par contre être écartée; faute de combustible tout 
d'abord, mais aussi parce que la perspective de construire des milliers 
de réacteurs dans le monde à un rythme soutenu, avec les risques 
d'accidents et les problèmes liés aux déchets puis au démantèlement 
des centrales est ni réaliste, ni souhaitable. A la fin du XXIe siècle, 
l'humanité devra avoir tourné la page de la fission thermonucléaire 
comme de la combustion des hydrocarbures et trouvé d'autres 
solutions à ses besoins énergétiques, solutions qui ne compromettront 
pas le bien-être des générations à venir. 

Nous n'avons pas encore évoqué la fusion: cette réaction, 
thermonucléaire comme la fission, consiste à fusionner des atomes 
d'hydrogène pour produire de l'hélium. C'est la réaction qui se produit 
en permanence au cœur du soleil, toutes les énergies « solaires » 
décrites ci-dessus ont donc comme origine indirecte la fusion 
nucléaire. Mais quand on parle de fusion, on pense à son application 
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terrestre pour obtenir directement de l'énergie. Cette source d'énergie 
ne rentre pas dans le débat, nous sommes en effet très loin de la 
maîtriser. On sait enclencher une réaction de fusion nucléaire, c'est le 
principe des bombes atomiques de type H, mais on ne sait pas 
comment entretenir et contrôler la réaction pour produire de 
l'électricité. Les recherches se poursuivent, un nouveau réacteur 
expérimental ITER va être construit en France, mais le chemin est 
encore long: certains chercheurs parlent d'énergie du XXIIe siècle, 
d'autres pensent que l'on n'arrivera jamais à un bilan énergétique 
positif, c’est à dire à récupérer plus d’énergie que l’on en a utilisé pour 
obtenir la réaction. La fusion est pourtant séduisante, elle ne créerait 
pas de déchets radioactifs, il n'y aurait pas de risque d'emballement et 
son « combustible », l'hydrogène, est une ressource quasi inépuisable. 
Cette énergie a peut-être un grand avenir devant elle, il faut bien 
entendu poursuivre les recherches, mais elle ne nous aidera pas  à 
régler le problème immédiat d'effet de serre. 

 
Tempérons enfin les espoirs que certains fondent sur deux 

technologies pour continuer à utiliser leur précieuse voiture: les 
agrocarburants et la pile à combustible. Il est effectivement possible 
de synthétiser du carburant à partir de végétaux, qu’il s’agisse de 
maïs, de betteraves, de canne à sucre ou de tournesol; cette technique 
est notamment largement utilisée au Brésil et son bilan carbone est 
neutre: le CO2 rejeté lors de la combustion est équivalent à celui fixé 
lors de la croissance des plantes utilisées. Mais la fabrication de ces 
agrocarburants nécessite beaucoup plus d'énergie que l'extraction et le 
raffinage du pétrole, ce qui réduit grandement leur intérêt. De plus, si 
tous les Européens voulaient rouler avec ce type de carburant, il 
faudrait recouvrir intégralement l'Europe de champs dédiés à sa 
fabrication : entre conduire et manger, la décision ne devrait pas être 
trop dur à prendre !  Cela ne veut pas dire que ces agrocarburants 
n’ont aucun avenir, ils pourront être utilisés dans une certaine mesure, 
mais leur potentiel limité n’en fait pas une solution miracle à la fin du 
pétrole. 
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Ceux qui s'extasient sur la pile à combustible et proclament 
l'arrivée de « l'économie hydrogène » devront également déchanter. 
S'il est probable que bientôt les véhicules seront propulsés par une pile 
à combustible qui créé de l'électricité par réaction chimique de 
l'hydrogène avec l'oxygène de l'air, cela n'en fait pas une source 
d'énergie infinie. En effet autant d'énergie est nécessaire en amont 
pour extraire l'hydrogène de l'eau, il s'agit donc d'un moyen 
intéressant de stocker l'énergie, mais aucunement d'une source 
d'énergie en soi. 

 
Nous avons jusque là évoqué les sources d'énergie alternatives 

aux combustibles fossiles, avec leurs intérêts et leurs limites. Il est 
temps de se souvenir que l'énergie la plus simple, la plus propre et la 
moins chère est celle que l'on ne produit et consomme pas. Les 
avancées technologiques ont déjà permis ces dernières décennies 
d'améliorer grandement l'efficacité énergétique générale. C'est à dire 
que beaucoup moins d'énergie est nécessaire pour rendre un service 
équivalent. On estime qu'il existe encore une grande marge de 
manœuvre: en améliorant l'isolation des bâtiments, en construisant des 
véhicules qui consomment de moins en moins de carburant, en 
augmentant la performance des procédés industriels, en recyclant les 
matériaux, en diminuant la consommation électrique des appareils 
ménagers, on pourrait diviser notre besoin énergétique par deux sans 
rien changer à notre mode de vie. C’est sans doute de ce côté que se 
trouvent les réponses les plus prometteuses à la nécessaire 
décroissance de notre consommation énergétique. Mais on ne pourra 
jamais dépasser les limites fixées par les lois de la physique: l'isolation 
d'une maison ne sera jamais parfaite et il faudra toujours une certaine 
quantité d'énergie pour fabriquer un produit ou se déplacer d'un 
endroit à l'autre avec sa voiture. 

 
En définitive, il faut se rendre à l'évidence qu'aucune solution 

technique géniale, pas plus que toutes les solutions présentées mises 
ensembles, ne pourront se substituer rapidement à l'utilisation massive 
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des hydrocarbures qui caractérise le monde d'aujourd'hui. 
L'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement des 
énergies renouvelables, le recours temporaire au nucléaire ne pourront 
répondre que partiellement au problème. Ce dont il faut également se 
souvenir, c’est que les immenses progrès technologiques qui ont été 
accomplis jusqu’à ce jour n’ont, en général, pas conduit à une moindre 
consommation d’énergie, mais à une consommation accrue pour 
répondre à des besoins démultipliés. Enfin, la problématique 
énergétique ne concerne qu’une partie des émissions de gaz à effet de 
serre et le réchauffement climatique n'est pas la seule menace que 
l'homme fait peser sur l'environnement et donc indirectement sur lui-
même. 
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CHAPITRE 3 
 

DÉFI ÉCOLOGIQUE 
 
 
 

 Le « réchauffement de la planète » est aujourd’hui la 
thématique qui vient immédiatement à l’esprit quand est évoqué 
l’« environnement » sans plus de précision,  alors qu’il y a vingt ans 
on aurait plutôt pensé à la « pollution ». L’environnement est 
effectivement un terme assez vague qu’il faut comprendre comme 
faisant référence à notre environnement, c’est à dire notre écosystème. 
L’espèce humaine, comme toute espèce, vit en effet en interaction 
avec un milieu « naturel » composé d’autres espèces, ce qui constitue 
un écosystème interdépendant. Cependant, limiter la notion 
d’environnement à celle d’écosystème serait réducteur, il convient d’y 
inclure toutes les espèces vivantes qui peuvent être dans des 
écosystèmes différents ainsi que d’autres éléments en interaction avec 
les organismes vivants : l’atmosphère, l’eau et la terre. Cet ensemble, 
appelé biosphère, est le lieu et la substance d’un processus 
extraordinaire et peut-être unique dans l’univers : la vie. L’homme est 
une émanation récente de ce processus débuté il y a plusieurs milliards 
d’années. Dépendant de son environnement, il le détruit pourtant 
progressivement de diverses manières et par là même met en danger la 
survie de son espèce. 
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Les autres facteurs du réchauffement climatique 
 
 Revenons en premier lieu au changement climatique provoqué 
par l’émissions de gaz à effet de serre (GES). Nous avons longuement 
évoqué le CO2 dégagé lors de la combustion de charbon, pétrole ou 
gaz mais il ne représente qu’une partie des émissions de GES, environ 
60%. La déforestation conduit aussi à l’injection de CO2 dans 
l’atmosphère, à hauteur de 15% du total, le dernier quart provient 
d’autres gaz, en premier lieu desquels le méthane. Ce gaz, dont la 
formule chimique est CH4, représente également autour de 15% des 
émissions d’origine anthropique. Enfin les 10% restant sont attribués 
au protoxyde d’azote issu de l'emploi d’engrais azoté en agriculture et 
aux halocarbures, utilisés comme gaz réfrigérants dans les systèmes de 
production de froid (climatiseurs, réfrigérateurs) et comme gaz 
propulseurs dans les bombes aérosols. Il apparaît donc que les 
problématiques écologique et énergétique ne sont pas entièrement 
liées : n’utiliser que des énergies décarbonées sans se préoccuper des 
autres facteurs d’émissions de GES ne résoudrait qu’une grosse moitié 
du problème. 
 

La déforestation, deuxième source d’émissions, évoque la 
destruction de forêts tropicales par la coupe d’arbres dans les bassins 
amazonien et congolais ainsi que sur l’archipel indonésien. C’est un 
fait, mais il est plus approprié de parler de changement d’usage des 
sols. En effet, le carbone est stocké dans le sol plus que dans la 
végétation qui le recouvre, ainsi, contrairement aux idées reçues, une 
forêt stocke guère plus de carbone qu’une prairie. Ce n’est donc pas la 
coupe proprement dite qui provoque une injection significative de 
CO2 dans l’atmosphère, mais la mise en culture qui s’ensuit 
généralement : le sol mis à nu et labouré régulièrement « respire » 
mieux et la décomposition de l’humus réduit sa teneur en carbone qui 
se retrouve dans l’air. L’extension de la surface agricole, qui a pour 
corollaire cette déforestation, est pour partie liée à l’augmentation de 
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la population mondiale qui doit évidemment se nourrir, mais pas 
uniquement. S’il est vrai que le défrichement est souvent exécuté par 
des petits paysans sans terre, ces derniers le font généralement sous la 
pression expansionniste des grandes exploitations d’huile de palme, de 
soja ou d’autres cultures d’exportation dont l’objet n’est pas la 
satisfaction des besoins nutritifs mondiaux mais des finalités moins 
nobles telles la fabrication d’agrocarburants ou l’alimentation des 
élevages bovins en Europe ou aux États-Unis. De nombreuses forêts 
sont également abattues pour leur bois, ou pour y replanter des arbres 
à croissance rapide comme l’eucalyptus afin de satisfaire la demande 
mondiale de pâte à papier dont la moitié est utilisée à des fins 
d’emballage. Enfin, de larges étendues forestières disparaissent pour 
permettre l’extraction de minerais comme l’or, le fer ou la bauxite 
ainsi que l’exploitation de gisements d’hydrocarbures. 

 
Les émissions de méthane, dont la contribution à l’effet de 

serre est légèrement inférieure à celle des dégagements de dioxyde de 
carbone engendrés par la déforestation, sont pour partie liées à la 
combustion de la végétation des parcelles défrichées. Une part 
importante du méthane injecté dans l’atmosphère est également liée à 
la production agricole, plus particulièrement la  riziculture. Comme 
l’alimentation de la moitié de l’humanité, la moins riche par ailleurs, 
est à base de riz, ce n’est pas de ce côté qu’il faut rechercher 
d’éventuelles réductions d’émissions. Tel n’est pas le cas de l’élevage 
qui compte pour 37% des émissions anthropiques de méthane à 
comparer aux 17% associés aux rizières. Une bonne partie de ces 
émissions est à imputer aux habitants des pays développés qui 
consomment beaucoup de viande bovine. Précisons au passage 
qu’outre le méthane, l’élevage nécessite de très grandes quantités de 
céréales dont la production demande terres cultivables (donc 
déforestation), eau et énergie (donc émissions de CO2). Enfin, les 
activités extractives d’hydrocarbures conduisent aussi au passage dans 
l’atmosphère de grandes quantités de méthane auparavant retenues 
dans les gisements carbonifères, pétroliers et gaziers. 
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Revenons enfin brièvement sur les autres gaz à effet de serre, 

moins connus, qui comptent pour environ 10% des émissions de GES 
d’origine humaine. Il s’agit d’abord du protoxyde d’azote, gaz dégagé 
lors de l’utilisation d’engrais agricole dont on pourrait réduire l’usage 
en généralisant l’agriculture biologique, laquelle n’emploie que des 
fertilisants naturels. Ce sont aussi les halocarbures, ces gaz 
réfrigérants utilisés aussi bien dans les réfrigérateurs, les climatiseurs 
ou les sprays en tout genre. Ces gaz finissent par se retrouver dans 
l’atmosphère, en petite quantité, mais leur pouvoir de réchauffement 
global (leur influence sur l’effet de serre) est plusieurs centaines à 
plusieurs milliers de fois plus puissant que celui du CO2 ou du 
méthane. De ce fait, la croissance exponentielle des systèmes de 
climatisation dans les bâtiments et les véhicules a un impact 
doublement négatif : ils sont très énergivores et donc émettent 
beaucoup de CO2, à quoi s’ajoute ces émissions d’halocarbures. 
Glissons au passage que les CFC, responsables de la destruction de la 
« couche » d’ozone, sont des halocarbures qui n’ont pas été interdits 
partout. Ils continuent d’être produits dans plusieurs pays en 
développement comme le Brésil ou la Chine, ce qui contredit le 
constat pourtant largement partagé que le problème de la couche 
d’ozone serait entièrement résolu. 
 
 
Déforestation et dégradation des sols 
 
 La déforestation, nous venons de l’évoquer, contribue 
grandement à l'amplification de l’effet de serre, mais ce n’est pas le 
seul problème posé par ce phénomène. La destruction de zones 
forestières, ou de tout espace naturel en général, a pour conséquence 
la disparition d’un milieu où vivent de nombreuses espèces. Leur 
écosystème bouleversé, ces espèces peuvent parfois migrer vers une 
zone proche préservée, ou sont condamnées à disparaître, mettant en 
danger la survie d’autres espèces et réduisant ainsi la biodiversité 
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globale, phénomène sur lequel nous reviendrons. En effet, au sein 
d’un écosystème les espèces vivent en symbiose, chacune a besoin des 
autres pour se nourrir, se protéger ou se reproduire. Rompre ce fragile 
équilibre, c’est prendre le risque de tout faire disparaître, alors même 
que les forêts tropicales figurent parmi les plus grands réservoirs de 
diversité biologique de notre planète. Le mode de vie de multiples 
populations autochtones est également détruit de cette manière, et 
celles-ci n’ont d’autre alternative que d’aller mener une vie misérable 
dans des camps ou des bidonvilles. 

D’autre part, les sols mis à nus, naturellement pauvres en 
nutriments sous les tropiques, se retrouvent exposés à la violence du 
soleil et des pluies et s’érodent très rapidement. La forêt ne peut alors 
se régénérer sur ces terres et leur culture se révèle improductive au 
bout de quelques années seulement, conduisant à leur abandon. Ces 
sols ne peuvent plus absorber les eaux de pluie qui ruissellent en 
surface, ce qui aggrave leur dégradation et provoque inondations et 
glissements de terrain. L’ouragan Mitch qui s’est abattu sur 
l’Amérique Centrale en 1998 donne une parfaite illustration de ce 
phénomène : cette catastrophe a provoqué des dégâts particulièrement 
importants parce que les forêts collinaires avaient été en grande partie 
détruites. Enfin le déboisement à grande échelle modifie les conditions 
climatiques locales : la température augmente et le régime des pluies 
diminue, exposant la région affectée à la sécheresse et à la 
désertification. 
 
 Parallèlement à la déforestation, se produit un autre 
phénomène à l’échelle globale, moins visible et médiatisé mais plus 
inquiétant encore, l’appauvrissement et la dégradation des sols. 
Depuis que l’homme a « inventé » l’agriculture il y a dix mille ans, sa 
subsistance dépend essentiellement de la mise en culture d’une fine 
couche de terre arable, l’humus. Cette couche, qui recouvre à peine 
10% de la surface terrestre, a été formée par la décomposition 
d’organismes vivants pendant des milliers d’années. L’humus contient 
les nutriments nécessaires à la pousse et à la survie des plantes, il 
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contient aussi des organismes comme le lombric qui aèrent le sol et 
facilitent le passage de l’eau. Or cette terre arable, source de vie, 
respectée voire vénérée pendant des milliers d’années, est aujourd’hui 
dégradée par l’agriculture productiviste qui se généralise depuis un 
demi-siècle. 
 L’accroissement démographique et le développement 
industriel ont imposé de hauts rendements basés sur la monoculture, la 
mécanisation, l’utilisation d’engrais et de pesticides et l’irrigation à 
grande échelle. La monoculture, c’est à dire l’ensemencement répété 
d’un seule espèce sur les mêmes terres, a probablement pour origine 
une vision spécialisatrice issue de l’industrie. Elle a pour conséquence 
l’appauvrissement en nutriments des sols et le recours nécessaire aux 
engrais artificiels. Ces engrais, à base d’azote, de phosphore et de 
potassium, remplacent les nutriments manquants mais ont de 
nombreux effets néfastes. Ils appauvrissent et dessèchent la terre, ce 
qui la fragilise et augmente le besoin de fertilisants artificiels. 
L’utilisation de gros engins agricoles tasse et fragilise les sols, elle a 
aussi entraîné la suppression de haies séparant les champs ainsi que 
celle des cultures associées. Les terres sont alors plus exposées au vent 
et à la pluie, et donc à l’érosion ; les habitats de nombreux oiseaux et 
insectes ont disparus, et avec eux leur fonction régulatrice de 
l’écosystème. On les remplace par des pesticides, utilisés pour 
éliminer mauvaises herbes et insectes, mais ils tuent aussi les 
organismes vivants qui produisent l’humus et qui oxygènent la terre. 
L’irrigation excessive, enfin, dépose des sels minéraux qui 
s’accumulent et provoquent une salinisation des sols : la terre devient 
alors progressivement stérile. 

Les rendements ont effectivement beaucoup augmenté, mais au 
prix de la mise en place d’un système non durable qui remédie à la 
dégradation des sols par l’utilisation de techniques nécessitant de 
grandes quantités d’énergies fossiles. Nous ne vivons plus en 
harmonie avec la terre mais l’exploitons à outrance. Comme les hauts 
rendements ne perdurent que grâce à des ressources énergétiques dont 
l’épuisement est proche, et alors que la population mondiale va 
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continuer à s’accroître fortement au cours de ce siècle, il est clair que 
sortir de ce système intenable et destructeur est urgent et de toute 
façon inéluctable. 
 
 
Une eau précieuse 
 
 La Terre est recouverte aux trois quarts d’eau, ce qui explique 
pourquoi on l’appelle la « planète bleue ». Mais la plus grande partie 
de cette eau est soit salée, soit inaccessible parce que sous forme de 
glace ou enfouie très profondément. Au final, seul 0,3% de l’eau 
présente sur la Terre est utilisable par l’homme. Jusqu’au XXe siècle, 
celui-ci a peu connu de difficultés d’approvisionnement en eau, il 
n’utilisait qu’une fraction des ressources disponibles en dehors de 
certaines régions arides et de certaines périodes de sécheresse. Mais 
depuis un demi-siècle nos besoins en eau ont explosé. D’une part la 
population mondiale a fortement augmenté et cette tendance se 
poursuivra encore une cinquantaine d’années, d’autre part une 
proportion grandissante de cette population accède à un mode de vie 
« moderne », c’est à dire fondé sur une agriculture irriguée très 
productive, une industrialisation de la production nécessitant 
beaucoup d’eau et un style de vie urbain gros consommateur d’eau. 
L’usage domestique représente 10% environ de la consommation 
globale, alors que 20% sont affectés aux activités industrielles. Avec 
70% de la consommation, c’est l’agriculture qui, de loin, utilise le plus 
d’eau. 

Pour faire face à cette demande exponentielle, les mêmes 
solutions sont employées un peu partout : on pompe dans les cours 
d’eau ou on les détourne, ce qui réduit considérablement leur débit 
initial à un tel point que nombre de rivières et de fleuves se retrouvent 
asséchés sur certaines portions tout ou partie de l’année. Il en résulte 
des désastres écologiques, des écosystèmes disparaissent faute d’eau 
ou parce qu’ils se retrouvent dans de l’eau salée consécutivement à 
l’avancée du front marin dans les deltas. La mer d’Aral et le lac Tchad 
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sont les exemples les plus connus des conséquences de ce phénomène, 
la mer Morte voit aussi son niveau baisser d’années en années, le 
Colorado, le Gange et le Nil font partie des grands fleuves qui ne 
rejoignent plus la mer de manière continue. L’alternative à 
l’assèchement des cours d’eau est le pompage des nappes phréatiques. 
Mais la demande est telle que dans de très nombreuses régions du 
monde on prélève l’eau à une vitesse bien supérieure à celle de 
reconstitution des réserves par infiltration des eaux de pluie. En 
conséquence, le niveau des nappes ne cesse de baisser. On pompe 
même parfois dans des nappes aquifères fossiles qui ne sont pas 
renouvelées. Les effets de ces pratiques non durables ne se font plus 
attendre, déjà certaines régions et villes connaissent des pénuries 
chroniques ou permanentes, en Chine comme aux États-Unis, en Inde 
comme en Australie. Le plus inquiétant reste cependant à venir. En 
effet,  alors même que les ressources hydriques pourraient diminuer 
dans certaines parties du monde des suites du changement climatique, 
les besoins vont continuer d’augmenter avec l’accroissement de la 
population mondiale et l’amélioration progressive du niveau de vie de 
milliards d’individus. Notre système actuel d’exploitation de l’eau est 
absolument intenable mais il n’y a pas de fatalité. Diminuer notre 
consommation moyenne totale (directe et surtout indirecte) par 
habitant est tout à fait possible et de toute façon nécessaire. 
 
 
Pollutions en tout genre 
 
 L’expansion croissante des modes de production industrielle 
associés à la consommation de masse n’entraîne pas que la raréfaction 
de ressources naturelles aussi importantes que l’eau douce, la terre 
arable et les énergies fossiles. Elle engendre aussi la contamination de 
ces ressources, ainsi que celle de l’air que l’on respire et des océans. 
 La première des pollutions chimiques à l’échelle mondiale est 
provoquée par l’utilisation de pesticides artificiels, majoritairement à 
des fins agricoles pour tuer mauvaises herbes, insectes, limaces ou 
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champignons. Mais ces produits toxiques ont aussi éradiqué les 
prédateurs de ces nuisibles, et ceux-ci ont progressivement développé 
des résistances, ce qui a contraint les agriculteurs à augmenter la 
fréquence et la toxicité des traitements. Ces pesticides ne se dégradent 
que très lentement, ils se retrouvent donc dans les aliments 
consommés, dans l’eau et dans l’atmosphère puis se répandent sur 
toute la surface du globe. L’agriculture intensive produit aussi, à partir 
des engrais azotés et du lisier,  de grandes quantités de nitrates qui 
polluent les nappes d’eau souterraine et la rend impropre à la 
consommation. 
 Les industries pétrochimiques, nécessaires au raffinage du 
pétrole, à la production d’engrais, de matière plastique et de toutes 
sortes de produits synthétiques, utilisent et rejètent dans leurs procédés 
de fabrication des produits extrêmement toxiques. Ces intrants et ces 
résidus sont l’objet de normes de sécurités drastiques dans les pays 
industrialisés mais sont beaucoup moins contrôlés dans le reste du 
monde où la croissance de ce type d’industrie lourde est très forte. Il 
en résulte la contamination silencieuse de l’eau et de l’air, la 
destruction des milieux naturels avoisinant et une forte prévalence de 
maladies, cancers et déformations congénitales au sein des 
populations vivant à proximité. Celles-ci ne sont pas non plus à l’abri 
de fuites accidentelles aux conséquences beaucoup plus graves et dont 
le cas extrême est symbolisé par la catastrophe de Bhopal en 1984. 
Mais au-delà des conséquences immédiates parfois tragiques de la 
production pétrochimique, ce sont souvent les produits eux-mêmes qui 
sont dangereux. Leur non-toxicité n’est, dans la plupart des cas, pas 
vérifiée avant leur mise sur le marché, alors que ces produits nous 
entourent en permanence : peintures, détergents, plastiques, 
cosmétiques, etc. Le manque de précaution de notre société 
industrielle est flagrant, comme l’illustre l’utilisation prolongée 
pendant des décennies de l’amiante comme isolant, alors que sa 
dangerosité était prouvée de longue date. 
 Ne nous attardons pas sur la pollution atmosphérique créée par 
le trafic automobile, tant elle est connue, intéressons-nous plutôt à 
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celle issue de l’incinération de nos déchets. Résultat de notre société 
de consommation, nous produisons des quantités de déchets 
hallucinantes, en moyenne une demi-tonne par personne et par an dans 
les pays industrialisés. Ces centaines de millions de tonnes de déchets 
annuels ont pendant longtemps été accumulées dans des décharges, 
émettant de grandes quantités de méthane en se décomposant et 
polluant sols et nappes phréatiques de métaux lourds en tout genre. La 
construction d’incinérateurs est apparue alors comme la solution aux 
problèmes posés par ces décharges. Mais la combustion des ordures 
ménagères produit d’autres substances toxiques comme les dioxines 
qui se retrouvent dans l’air malgré les filtres, puis dans l’eau, le lait 
maternel, les aliments… Une fois de plus on résout un problème par 
un autre problème, alors qu’il est possible de produire beaucoup 
moins de déchets, d’en recycler une grande partie et de ne pas utiliser 
de matériaux dont la combustion émet des vapeurs toxiques. 
N’oublions pas non plus tout ce qui est rejeté dans les rivières et les 
fleuves et qui finit dans la mer. Nous commençons seulement, dans les 
pays les plus riches, à traiter l’eau avant de la rejeter et les égouts 
constituent de loin la plus grande source de pollution des océans, à 
une autre échelle que les spectaculaires marées noires. 
 Toutes ces pollutions chimiques suivent le même chemin : les 
substances toxiques disséminées dans l’eau et l’air se retrouvent dans 
de nombreux organismes vivants, menacent au passage certaines 
espèces, suivent les chaînes alimentaires et s’accumulent finalement 
dans notre corps. Le lien n’est pas encore prouvé mais on les 
soupçonne très fortement d’être à l’origine de bon nombre de cancers, 
dont la prévalence a explosé au point de devenir aujourd’hui la 
première cause de mortalité. 
 
 
La biodiversité menacée 
 
 La vie sur notre planète existe sous des formes extrêmement 
variées puisque l’on estime que le nombre d’espèces vivantes est au 
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moins de l’ordre de la dizaine de millions alors qu’à peine deux 
millions ont été répertoriés à ce jour. Or cette diversité biologique se 
réduit très rapidement : plusieurs dizaines de milliers d’espèces 
disparaissent à jamais chaque année. On pourrait croire qu’il s’agit 
simplement du processus naturel d’évolution mis en évidence par 
Charles Darwin, mais le phénomène est beaucoup trop rapide pour 
être expliqué par l’évolution. C’est une extinction massive qui est en 
cours, avec un tiers des espèces qui aurait disparu au cours des 
cinquante dernières années. Cette extinction se poursuit à une vitesse 
ahurissante : les précédentes, comme celle qui a vu s’éteindre les 
dinosaures, se sont étalées sur des dizaines de milliers d’années. Si les 
tendances actuelles perdurent, on estime qu’en 2050 la moitié des 
espèces vivantes aura irrémédiablement disparu, 25% des mammifères 
et 12% des oiseaux sont menacés d’extinction à cette échéance. 
 La raison de la disparition aussi rapide de tant d’espèces ne fait 
aucun doute, elle repose entièrement sur une seule espèce : l’homme. 
La destruction des forêts primaires et des zones humides, zones 
d’habitat de très nombreuses espèces, est la première cause de 
réduction de la biodiversité. Les bio-invasions, c’est à dire 
l’introduction, souvent accidentelle, par l’homme d’une nouvelle 
espèce dans un écosystème, sont également à l’origine de l’extinction 
de nombreuses espèces. Citons en exemple la perche du Nil qui a 
détruit l’équilibre du lac Victoria, conduisant à l’éradication de deux 
cents espèces de poissons ; et les plantes envahissantes comme le 
jacinthe d’eau d’Amérique du Sud qui étouffent les espèces 
originelles. Les différents types de pollution décrits plus haut ont 
également leur part de responsabilité dans ce processus 
d’appauvrissement de la diversité biologique, ainsi que la surpêche. 
On pêche en effet deux fois plus de poissons qu’on ne le devrait en 
respectant le rythme de reproduction naturel. Il en résulte un 
épuisement des pêcheries et la raréfaction de nombreuses espèces. 
Enfin, le réchauffement de la planète, en modifiant les conditions 
climatiques locales, devrait accentuer encore le phénomène au cours 
des prochaines décennies. 
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 Les conséquences de la destruction de la biodiversité sont 
multiples. Il s’agit tout d’abord d’une perte scientifique inestimable 
puisque de nombreuses espèces disparaissent avant même d’avoir été 
découvertes et répertoriées. Avec ces espèces disparaît également 
l’utilisation potentielle que l’on aurait pu en tirer, en termes de 
production alimentaire et de propriétés thérapeutiques notamment. 
Mais au-delà de cette vision parcellaire, il faut voir dans cette 
extinction sans précédent une atteinte directe à la vie elle-même. Non 
seulement notre espèce, issue d’un long processus d’évolution, ne peut 
s’arroger le droit d’en détruire des millions d’autres, mais elle 
s’autodétruit en détruisant la biodiversité. Nous sous-estimons les 
interdépendances qui nous relient aux autres espèces. Ainsi le déclin 
des populations d’abeilles dans le monde est extrêmement 
préoccupant : qui se chargera de la pollinisation nécessaire à la 
reproduction de 80% des espèces végétales (représentant un tiers de la 
production mondiale de nourriture) si elles venaient à disparaître ? 
 
 Ce petit tour d’horizon, bien que très succinct et incomplet, 
donne la mesure des problèmes écologiques auxquels nous devons 
faire face. Il ne s’agit pas uniquement de développer des énergies 
alternatives aux combustibles fossiles afin de lutter contre le 
changement climatique, cela ne résoudrait que partiellement ce 
problème et n’aurait aucun impact sur les situations préoccupantes que 
nous venons d’aborder. Au contraire, la surexploitation des ressources 
naturelles, la pollution de l’eau, de l’air et des sols, la destruction des 
espaces naturels et l’extinction massive des espèces vivantes n’ont été 
possibles que parce que l’humanité a disposé jusqu’à maintenant 
d’énergie en abondance. Ne chercher des solutions qu’aux problèmes 
énergétiques et climatiques ne saurait suffire :  si l’on se contentait de 
remplacer les hydrocarbures par des sources d’énergie décarbonée, la 
consommation d’énergie ne diminuerait pas la destruction de notre 
environnement ne pourrait que se poursuivre. Alors que se contenter 
des énergies renouvelables et donc durables revient à accepter de 
transformer le fonctionnement de notre société dans son ensemble afin 
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de mettre en place un système moins énergivore et de ce fait moins 
destructeur, un système soutenable. C’est là un argument de poids 
pour souligner que le nucléaire ne peut être qu’une solution 
temporaire et imparfaite : la vraie réponse se trouve bien dans une 
moindre consommation énergétique. 
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CHAPITRE 4 
 

DÉFI HUMAIN 
 
 
 
 Il y a plusieurs décennies que les scientifiques s'intéressent à 
l'impact des activités humaines sur le système climatique. Il n'y avait 
alors aucune certitude et ce sujet ne sortait pas d'un petit cercle de 
chercheurs. Mais à mesure que s'est confirmée la réalité d'un 
réchauffement de fond sans qu’aucune explication naturelle 
convaincante émerge, les expressions « effet de serre », 
« réchauffement de la planète » puis « changement climatique » ont 
fait leur apparition dans les médias, pour y être de plus en plus 
souvent écrites ou prononcées. La découverte du réchauffement 
climatique et de ses conséquences possibles par le grand public, mais 
aussi par la majorité des journalistes et de nos dirigeants, remonte au 
sommet de la Terre tenu en 1992 à Rio de Janeiro. A cette occasion, 
les chefs d'état ont pris la mesure du problème décrit dans le premier 
rapport du GIEC publié en 1990. A la suite de ce rapport, qui évoque 
la possibilité d'une influence humaine sur le climat, les dirigeants de la 
quasi-totalité des pays du monde se sont engagés dans une Convention 
Climat à stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère à un niveau ne perturbant pas le climat. 
 Les dix années qui ont suivi le sommet de Rio ont été 
incertaines. De nouvelles hypothèses minimisant l'impact humain sur 
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le climat sont avancées. Elles sont soutenues par la Global Climate 
Coalition, puissant groupe de pression créé en réponse au GIEC et 
rassemblant des compagnies pétrolières, automobiles et industrielles 
n’ayant bien évidemment pas intérêt à ce que nous réduisions notre 
consommation de combustibles fossiles. Les signataires de la 
Convention Climat définissent, non sans peine, le protocole de Kyoto 
en 1997. Ce protocole engage ses signataires à atteindre en 2012 un 
niveau d'émission globalement inférieur de 5% à ce qu'il était en 1990. 
C'est un premier pas dans la bonne direction, mais cet effort reste 
nettement insuffisant. De plus, les pays émergents comme la Chine et 
l'Inde n'ont pas de contraintes à respecter; et le plus gros émetteur de 
CO2 de la planète, les États-Unis, refuse de ratifier le protocole, le 
niveau de vie de ses citoyens n'étant « pas négociable ». Dans ce 
climat d'incertitudes, la question du changement climatique reste à 
l'arrière plan de la scène médiatique, et se trouve donc reléguée au 
rang des préoccupations mineures dans les esprits. 
 
 Mais depuis 2001 la tendance s'est inversée. Cette année là, en 
effet, le GIEC publie son troisième rapport qui ne laisse plus guère de 
doute quant à la responsabilité humaine de la hausse des températures 
moyennes observées depuis 1860. Dans ces conditions, la Global 
Climate Coalition qui soutenait la thèse inverse disparaît l’année 
suivante et du même coup les contestations de l’origine anthropique 
du réchauffement se font plus rares et moins audibles. Dans le même 
temps, les signes du début du bouleversement climatique se 
multiplient: accélération de la fonte des glaciers, augmentation de la 
fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles, modification des 
cycles naturels… La hausse de la température commence à se faire 
sentir: 2005 aura été l'année la plus chaude enregistrée depuis que les 
mesures existent, suivie par 1998 et 2002. Les dix années les plus 
chaudes depuis 1860 sont toutes postérieures à 1990. Ces événements 
mettent le changement climatique au cœur de l'actualité médiatique : 
ce que l'on pensait lointain et improbable est en train de se produire, 
touchant tout un chacun. La prise de conscience s'est donc généralisée 
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ces dernières années, et aujourd'hui nul n'ignore le problème auquel 
nous sommes confrontés. Les conséquences réelles et supposées du 
réchauffement sont présentées presque quotidiennement dans les 
journaux, à la radio ou à la télévision, et le sujet s’installe dans les 
conversations courantes. 
 Cependant, alors même que tout le monde ou presque est 
aujourd'hui conscient des risques que nous prenons à continuer à 
rejeter dans l'atmosphère de grandes quantités de gaz à effet de serre, 
personne ne sait comment réagir. Plus précisément, nous savons que 
pour cela il faut réduire le niveau d’émissions de ces gaz, mais nous 
ne savons pas comment nous y prendre. Nous pourrions avoir la 
tentation de nous en remettre entièrement à nos gouvernements pour 
régler ce problème qui nous dépasse. Mais ceux-ci, en négociant 
péniblement un accord (Kyoto) nettement insuffisant, ont montré leur 
impuissance face au défi à relever. Cette impotence de nos 
représentants, qui ne peuvent agir contre la volonté de leurs citoyens, 
c'est à dire de nous-mêmes, ne traduit finalement que notre incapacité 
à bien comprendre tous les enjeux de la situation. 
 
 
Un mode de vie condamné à disparaître 
 
 Deux siècles de développement industriel, rendu possible par 
l'utilisation massive et sans cesse croissante de l’énergie abondante et 
facile à extraire des combustibles fossiles, ont permis à environ un 
milliard de personnes, pour la plupart vivant en Amérique du Nord, en 
Europe et au Japon, de vivre dans une situation de confort physique 
inégalée dans toute l'histoire de l'humanité. Ce modus vivendi, glorifié 
dans le monde entier par la télévision, le cinéma et la publicité, est 
devenu un objectif à atteindre pour les cinq autres milliards 
d'individus peuplant la planète. En Asie du Sud-Est et en Amérique du 
Sud, ils sont de plus en plus nombreux à y parvenir. Le récent 
décollage de la Chine et celui annoncé de l'Inde, deux pays qui 
représentent la moitié de la population mondiale, montre qu'en 
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l'espace de quelques décennies c'est l'ensemble de l'humanité qui 
pourra prétendre à ce mode de vie. Mais nous serons alors neuf 
milliards d'êtres humains sur la même planète Terre. Or celle-ci est un 
espace fini et ses ressources ne sont pas illimitées: la généralisation du 
mode de vie occidental à l'ensemble de la population nécessiterait tout 
bonnement l'utilisation des ressources naturelles (eau, terres arables, 
matières premières, hydrocarbures…) de deux ou trois planètes Terre! 
Et il est illusoire d'espérer de la science et du progrès technologique 
une solution à un problème d'un tel ordre. La technique est déjà 
incapable de proposer une réponse adéquate à la nécessité immédiate 
de remplacer les combustibles fossiles par d'autres sources d’énergie 
ou des économies d’énergie du même ordre; comment peut-on 
imaginer qu'elle saura faire face en si peu de temps à une situation 
plusieurs fois plus complexe? 
 
 Il est donc physiquement impossible que les neuf milliards 
d'individus que comptera l'humanité à la fin de ce siècle partagent un 
jour un mode de vie similaire à celui des Américains ou des 
Européens d'aujourd'hui. La prolongation de la situation actuelle, 
caractérisée par une très grande disparité des niveaux de vie, est à 
peine plus crédible: l'homogénéisation du niveau éducatif par une 
croissance rapide des systèmes d’enseignement dans les pays en 
développement ne le permettra pas. Imaginer possible la persistance 
d’une telle situation revient à adopter l’état d’esprit d’aristocrates 
avant une révolution ou de colons avant une indépendance, c’est à dire 
croire qu’un rapport de domination est permanent. Ce rapport de force 
est en fait temporel et évolue en faveur de la population dominée au 
fur et à mesure qu’elle prend conscience d’elle-même et de sa 
puissance de par son poids démographique, économique et culturel. 
Croire de ce fait que les inégalités actuelles perdureront est illusoire, 
nous sommes en fait déjà en train d’assister à un nivellement des 
conditions de vie. L’alignement sur le mode de vie occidental sera 
possible tant que les ressources naturelles le permettront, c’est à dire 
plus très longtemps encore, puis la convergence se poursuivra, en 
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fonction du rapport de force et des ressources disponibles, vers un 
mode de vie nécessairement différent du modèle actuel. 

Nous pouvons encore une fois choisir la solution de facilité, 
celle de ne rien faire et de laisser les événements décider à notre place: 
nous continuerons à brûler pétrole, gaz et charbon jusqu'à épuisement, 
puis  nous devrons finalement adapter notre mode de vie à l'énergie 
dont nous disposerons, moins abondante et plus difficile à obtenir. Il 
nous faudra dans le même temps faire face aux conséquences du 
changement climatique qui, rappelons-le, peuvent aller jusqu'à 
l'extinction de l'espèce humaine. N'oublions pas non plus les probables 
troubles sociaux qui ne pourront qu’accompagner ces transformations 
subies plus que voulues. Mais nous devons prendre l'autre option, 
celle de modifier notre mode de vie dès maintenant. Le changement 
sera plus facile s'il est volontaire et opéré alors que l'énergie est encore 
abondante. Nous éviterons alors le pire en limitant le réchauffement 
de la planète, et l'adoption d'un mode de vie soutenable qui pourra être 
partagé par l'ensemble des habitants de la planète, actuels et futurs, 
servira de modèle aux pays en développement. Cette mutation est de 
toute façon inéluctable, et choisir de prendre en main notre destin dès 
maintenant, tout en économisant du temps et d'inutiles souffrances, 
écartera les risques, potentiellement fatals pour l'humanité, du 
changement climatique. 
 
 
Un monde schizophrène 
 

Si la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre 
passées est à mettre au crédit des nations développées, nous sommes 
aujourd'hui tous responsables de l'avenir de notre planète, unique lieu 
de vie possible de l'humanité. Il n'est pas légitime de mettre en cause 
les Américains ou les Chinois et les Indiens plus que les autres. Les 
premiers sont effectivement les plus gros émetteurs de GES, ils sont 
responsables de 25% des émissions avec seulement 5% de la 
population mondiale, et le développement rapide des deux derniers, 
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qui pourraient prendre la première place d'émetteur en constituant la 
moitié de l'humanité, ne fait que nous montrer l'évidence: le mode de 
vie occidental n'est pas généralisable. Or ce mode de vie est déjà 
partagé par l'ensemble des pays développés et un bon nombre de pays 
émergents, et sert de modèle aux autres. Chacun est alors responsable: 
les plus nantis doivent faire en sorte de réduire d'un facteur deux à dix 
leur « empreinte écologique », les autres doivent stabiliser leurs 
émissions au niveau actuel ou, s'ils sont en dessous de la limite, faire 
en sorte que leur développement actuel et futur ne la dépasse pas. La 
responsabilité est donc partagée entre tous les habitants de la planète, 
chacun se doit d'agir à son niveau même si l'effort à produire est 
différent, personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné. A l'intérieur 
même des pays riches il est vain par exemple de vouloir rejeter la 
culpabilité sur ceux qui roulent en ville avec un gros 4x4 et partent 
une semaine par an en vacances à Hawaï, celui qui n'a pas de voiture 
et ne prend jamais l'avion rejète déjà trop de carbone par ses activités 
quotidiennes (électricité, chauffage, achat de produits manufacturés, 
transports en commun, etc.). 
  Vivre autrement afin de réduire son empreinte écologique. Ce 
constat, certains l'ont déjà fait et ont tenté de le mettre en pratique. Ils 
se sont alors aperçus qu'à moins de changer radicalement de vie et de 
mener une existence en marge de la société, caricaturalement partir 
élever des chèvres dans une région reculée, cette adaptation n'était pas 
possible. Ils se cantonnent de ce fait à utiliser des ampoules basse 
consommation, trier leur déchets, préférer le vélo à la voiture et le 
train à l'avion, bien conscients des limites de leur effort mais ne 
sachant pas comment faire plus. En effet l'organisation même de notre 
société est incompatible avec l'idée d'un monde écologiquement 
durable. Le besoin évident de chaque homme ou femme d'être intégré 
à notre société nécessite aujourd'hui d'avoir un emploi, d'une part pour 
gagner sa vie et d'autre part pour montrer son utilité sociale. Or 
travailler, cela signifie le plus souvent se déplacer quotidiennement de 
son domicile à son lieu de travail et partager son temps entre deux 
espaces qu'il faut construire, éclairer, chauffer… Tout cela n'est 
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évidemment pas neutre sur le plan environnemental, et l'impact 
écologique de notre organisation sociale tient aussi à une autre raison: 
on travaille certes pour consommer et atteindre ainsi un mode de vie 
basé sur le confort, le bien-être; mais on consomme aussi énormément 
pour travailler! En effet la hausse continue de la productivité requiert 
toujours moins de main d'œuvre pour produire la même quantité de 
biens ou de services. Il faut par conséquent consommer de plus en 
plus pour parvenir à offrir un travail – et donc une place dans la 
société – à chacun. La hiérarchisation de notre société  passe aussi par 
une distinction fondée sur la consommation de produits d'intérêt 
pratique faible comparé à la valorisation sociale qu'ils confèrent; 
citons en exemple la semaine de vacances dans les îles ou la grosse 
cylindrée à la mode. Comme la production d'un bien, ou d'un service 
dans bien des cas, n'est pas écologiquement neutre, notre société de 
consommation va donc à l'encontre d'une réduction de notre empreinte 
écologique, que ce soit en terme de rejet de gaz à effet de serre, 
d'utilisation de ressources naturelles ou de dégradation de 
l'environnement. Cette réduction passe donc nécessairement non 
seulement par un changement de notre mode de vie mais également 
par la transformation de notre organisation sociale, aujourd'hui basée 
sur la production et la consommation sans cesse croissante de biens et 
de services, nous y reviendrons longuement par la suite. 
 
 Nous vivons aujourd'hui une contradiction formidable, tiraillés 
entre le désir de cesser de gaspiller les ressources limitées de notre 
planète et le besoin d'être intégré à la société et d'y faire notre place. 
Notre monde est devenu schizophrène. Le même journal télévisé 
s'ouvre sur une sécheresse ou des inondations catastrophiques et met 
en cause le changement climatique, puis se félicite un peu plus tard de 
la hausse des ventes de voiture le mois précédent. Le résidant du 
bassin méditerranéen se plaint des étés caniculaires de plus en plus 
fréquents et installe la climatisation dans sa maison et sa voiture. Le 
voyageur se désole de la disparition annoncée des neiges du 
Kilimandjaro mais n'hésite pas à prendre l'avion pour les voir avant 
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qu'il ne soit trop tard. L'habitant de l'Alaska équipe sa cave d'un 
système de réfrigération pour empêcher sa maison de s'enfoncer du 
fait de la fonte du permafrost sur lequel elle est assise… Partout, 
prisonnier de son organisation sociale et de sa confiance illimitée dans 
le progrès technologique, l'homme agit à court terme et à l'inverse d'un 
comportement raisonnable, sa réaction ne faisant qu'empirer la 
situation. Cette incompréhension et ce sentiment d'impuissance de tout 
un chacun se répercute bien évidemment sur la conduite de ceux qui 
nous gouvernent: A Rio, Kyoto ou Johannesburg, les chefs d'État 
montrent qu'ils sont bien conscients de la nécessité d'agir. Mais une 
fois rentrés dans leur pays, ils se retrouvent paralysés par le système 
économique et social. En conséquence, non seulement aucune 
réduction voire stabilisation des émissions de CO2 n'est amorcée, mais 
au contraire ces émissions s'accroissent: fortement dans les pays 
émergents à la conquête d'un mode de vie intenable et de manière non 
négligeable dans les pays développés prisonniers de leur système. 
   

Sommes-nous alors condamnés à rouler de plus en plus vite 
vers le mur qui apparaît de plus en plus proche? Nous allons tenter de 
voir s'il n'est pas possible d'adopter un autre mode de vie plus réaliste 
et moins égoïste, sans pour autant revenir, suivant la formule 
consacrée, à l’« âge de pierre ». Tout aussi importante est la question 
de savoir si nous pourrons transformer notre organisation sociale afin 
de rendre viable ce nouveau mode de vie. Afin de pouvoir répondre à 
ces interrogations, il nous faut tout d'abord comprendre comment nous 
sommes parvenus à la situation actuelle. 
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CHAPITRE 5 
 

AUX ORIGINES DE L’HUMANITÉ  
 
 
 

Pour bien comprendre comment l'homme d'aujourd'hui est 
parvenu à un niveau de puissance sur son environnement tel qu'il en 
menace sa survie même, il nous faut retourner dans le passé. Bien 
avant les débuts de l'ère industrielle, il convient de revenir aux 
origines mêmes de la vie afin de remettre l’homme à sa place. 
 
 
Retour aux origines de la vie sur la Terre 

 
Revenons au commencement: il y a environ 15 milliards 

d'années, d'après nos connaissances actuelles, l'Univers surgissait d'un 
néant indéfinissable dans un mouvement d'expansion 
extraordinairement rapide connu sous le nom de Big Bang. Beaucoup 
plus tard, il y a quelques 4,6 milliards d'années, se formait le système 
solaire à l'intérieur de notre galaxie, la Voie Lactée. Celui-ci se 
compose d'une étoile, le soleil, et de neuf planètes qui tournent autour, 
dont la Terre qui est le résultat de l’accrétion d’un immense nuage de 
gaz et de poussières composé de divers éléments. Ces éléments vont 
lentement se séparer en fonction de leur densité pour former diverses 
couches concentriques. Les éléments les plus lourds, comme le fer et 
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le nickel, se retrouvent au centre de la Terre et forment le noyau, 
entouré du manteau et de la lithosphère, couches géologiques à la 
composition beaucoup plus complexe. A la surface de la croûte 
terrestre, se créé une fine couche de gaz que nous connaissons sous le 
nom d'atmosphère. La composition initiale de l'atmosphère est bien 
différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle contient 
essentiellement de la vapeur d’eau (l’eau n’existe alors pas sous forme 
liquide), du dioxyde de carbone, du diazote, et pas de dioxygène. 

C'est dans ces conditions peu favorables qu'est apparu il y a 
environ 3,8 milliards d'années cette chose merveilleuse qui ne cessera 
jamais de nous fasciner: la vie. Il semblerait qu'elle trouve son origine 
dans l'eau mais on n'écarte pas l'éventualité d'une provenance extra-
terrestre. Les premiers organismes vivants, capables donc de s’auto-
entretenir et de se reproduire, devaient être extrêmement simples mais 
avec déjà les mêmes bases que tout être vivant aujourd'hui: 
grossièrement un code génétique fait d'ADN et une organisation 
cellulaire. A partir de là sont apparues puis ont pour la plupart disparu 
les espèces vivantes qui se sont succédées lors de la longue histoire de 
la vie sur Terre jusqu'à l'apparition des espèces que nous connaissons 
aujourd'hui, et dont l'homme fait bien entendu partie. 

Comment a pu être possible la création d'espèces aussi 
complexes que l'espèce humaine à partir d'organismes premiers aussi 
simples que quelques éléments d'ADN dans quelques cellules? Cette 
lente évolution est le fruit de deux mécanismes biologiques: les 
mutations génétiques et la sélection naturelle. La reproduction d'un 
être vivant, c'est-à-dire la création d'un autre être vivant autonome, 
similaire à son ou ses parents (suivant que la reproduction est sexuée 
ou non) mais néanmoins différencié, passe tout d'abord par la 
reproduction des « plans » de cette être vivant, autrement dit son code 
génétique. Or, il arrive parfois qu'une erreur se produise lors de la 
réplication (reproduction) de l'ADN qui contient ce code génétique. Le 
nouvel organisme va donc se développer suivant des informations 
différentes de l'original, ce qui conduit bien sûr à la création d'un être 
vivant différent, un « mutant ». Ce nouvel être vivant peut tout 
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simplement être non viable et disparaîtra alors avant la fin de son 
processus de formation. Il est peut aussi être non seulement viable, 
mais également être doté d'un avantage par la différence de son 
patrimoine génétique. Si cet avantage facilite sa survie ou sa 
reproduction, il se généralisera au sein de l'espèce au fil des 
générations jusqu'à ce que tous ses membres en soient dotés. L'espèce 
aura alors évolué par ce que Charles Darwin a baptisé la sélection 
naturelle. Ce processus très simple, reproduit des milliards de fois 
pendant des milliards d'années, a permis l'apparition des espèces 
extrêmement complexes qui peuplent aujourd'hui la Terre. L'évolution 
n'est d'ailleurs pas terminée, elle se poursuit inlassablement et devrait 
continuer ainsi tant que le soleil continuera à briller, c’est-à-dire 
quelques 5 milliards d'années. A moins, bien sûr, qu'une collision de 
la Terre avec un astéroïde ne se produise avant ou que l'action 
inconsciente des hommes ne provoque une élévation de température 
telle qu'aucune forme de vie ne puisse y survivre… 
  

Pourquoi être revenu aussi loin dans notre histoire? Parce que 
l'homme, se croyant l'être ultime de la création, le plus abouti, pour 
lequel toutes les autres formes de vie ont été créées et sur lesquelles il 
peut par conséquent régner en maître absolu, se trompe. L'espèce 
humaine n'est qu'une étape dans la longue histoire de l'évolution, elle 
ne représente à ce jour que quelques millions d'années d’existence 
après des milliards d'années d'histoire de la vie. Et il est peu probable 
que l'aventure humaine se poursuive au-delà de quelques millions 
d'années, voire beaucoup moins. L'homme ne semble pas être la 
finalité de ce mouvement d'évolution continue, même s'il en 
représente une étape importante. S'il surpasse toutes les autres espèces 
par son intelligence, sa capacité à communiquer et la complexité de 
des sentiments, il n'est pas fondamentalement différent d'elles. 
L'espèce humaine a un fonctionnement biologique similaire aux autres 
espèces, notamment les mammifères, et des études récentes ont 
montré que la levure par exemple, qui n'a de visu absolument rien en 
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commun avec l’homme si ce n'est d'être vivant, avait 30% de son 
génome commun à celui-ci! 

Sachant cela, comment justifier plus longtemps le rapport de 
domination absolue que l'homme exerce sur la nature? Il est certes le 
plus fort, mais cela ne lui donne pas le droit de la détruire. Bien au 
contraire, il a le devoir de la préserver, non seulement pour les 
générations futures, mais aussi par respect de ses origines. Nous 
faisons tous partie de la grande famille de la vie et la notion de 
fraternité, d'abord étendue à l'ensemble des hommes, mériterait de 
s'appliquer maintenant à tous les êtres vivants. De la bactérie 
unicellulaire à l'homme, en passant par tous les insectes, poissons, 
oiseaux, mammifères, du plus petit au plus gros, nous partageons tous 
une même ascendance sans laquelle nous n'existerions pas. Lorsque la 
vie est apparue sur la Terre, l'atmosphère, nous l'avons vu, était 
différente de ce qu'elle est aujourd'hui: avec du dioxyde de carbone et 
pas du tout d'oxygène, nous ne pourrions y vivre. Cela n'est possible 
aujourd'hui que par l’action pendant des centaines de millions 
d'années de certaines bactéries qui ont retiré par photosynthèse le CO2 
de l'air pour le remplacer par de l'oxygène (O2). Dans le même temps 
s’est aussi créé une indispensable couche d’ozone (O3) protégeant les 
organismes vivants des rayons ultraviolet du soleil. 
 Les récents progrès de la science ont bouleversé notre 
compréhension du monde: après avoir abandonné l'idée que la Terre 
était le centre de l'Univers, il nous faut maintenant comprendre que 
l'homme n'est pas au centre de la vie. Cette conception 
anthropocentrique est un héritage des grandes religions monothéistes. 
Dans la Genèse, Dieu dit : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux 
du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre » et l'Église 
catholique romaine ne fera jamais évoluer cette vision, malgré sa 
reconnaissance de Saint François d'Assise qui avait une approche plus 
empathique du monde animal. Les courants humanistes qui naissent 
dans l’Europe du XVIIIe siècle ne seront pas en rupture avec leurs 
racines judéo-chrétiennes: la nature est encore perçue comme « utile » 
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à l'homme et rien de plus. A l'opposée, d’autres cosmologies, 
notamment orientales comme celles liées à l’hindouisme ou au 
bouddhisme, respectent depuis très longtemps toute forme de vie. Le 
monde occidental ferait bien de s'en inspirer, maintenant que l'avancée 
de nos connaissances nous montre qu'il n'y a non seulement pas de 
différence fondamentale entre l'homme et les autres êtres vivants, mais 
au contraire une parenté qui les lie intrinsèquement. 

Avec ce nouveau regard, nous trouvons des raisons encore plus 
fortes de réagir aux différentes menaces que nous faisons peser sur 
notre environnement: non seulement notre conduite est nuisible aux 
hommes d'aujourd'hui et de demain, mais elle l'est encore plus aux 
autres espèces vivantes, animales ou végétales, qui disparaissent déjà 
par dizaines de milliers chaque année. Après avoir aboli l'esclavage 
parce qu’il était devenu évident que, Blancs ou Noirs, tous les 
hommes étaient égaux, il est temps pour l'humanité de mettre fin à 
cette Traite de la Terre que nous pratiquons aujourd'hui. 
 
 
L'homme: un animal bien curieux 
 
 Il y a 4 millions d'années, apparaissent les premiers hominidés. 
Ce sont des australopithèques, pas très différents des grands singes 
que nous connaissons de nos jours. L'évolution va se poursuivre 
jusqu'à l'apparition de l'homo sapiens il y a 400 000 ans. Aujourd'hui 
encore nous sommes tous des homos sapiens, pourtant nous n'avons 
plus grand chose en commun avec nos ancêtres. Cette différenciation, 
qui n'est plus liée à l'évolution naturelle, s'explique par ce qui fait de 
l'homme un être unique dans l'histoire du monde vivant. L'homme, 
grâce à des capacités intellectuelles supérieures, semble être le 
premier animal à avoir développé d’autres buts que ceux de survivre 
et de se reproduire. Doué de curiosité, il n'a eu de cesse de se poser 
des questions et de tenter d'y répondre. Sa soif de connaissance, sur le 
monde qui l'entoure tout autant que sur lui-même, ne l'aurait jamais 
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mené bien loin si son intelligence ne lui avait pas permis d'inventer ce 
formidable moyen de communication qu'est le langage. 

Grâce au langage, l'homme peut non seulement étendre ses 
connaissances par sa propre réflexion et ses propres expériences, mais 
également en faire profiter ses pairs et en retour s'instruire de tout ce 
qu'ils auront appris de leur côté. A partir de là, le savoir peut être 
partagé entre les hommes et ils peuvent le transmettre oralement à leur 
descendance. Chaque individu, se trouve ainsi doté d'un ensemble de 
connaissances acquises par ses aînés; grâce à ces connaissances, il 
peut en acquérir d'autres puis les communiquer à ses semblables qui 
les transmettront à la génération suivante. C'est ce processus 
d'accumulation et de transmission du savoir qui fait de l'humanité une 
espèce à part, c'est ce qui lui a permis de progresser à une vitesse 
extrêmement rapide relativement au lent processus de l'évolution 
naturelle. Imaginons un instant ce que nous serions si nous n'avions 
jamais profité des enseignements tirés des centaines de milliers 
d'années d'histoire humaine: nos connaissances seraient limitées à 
notre seule perception du monde depuis notre naissance et notre 
intellect n'aurait jamais été stimulé. Nous serions comme l'un de ces 
enfants sauvages qui inspirèrent à Rudyard Kipling le personnage de 
Mowgli lorsqu'il écrivit Le livre de la jungle: un être humain, certes, 
mais incapable de raisonner beaucoup plus qu'un autre animal. 

Partant de ce constat, nous pouvons affirmer que l'homme ne 
peut se définir uniquement à partir de lui-même, il ne peut être homme 
que par le contact avec d'autres êtres humains qui lui transmettront ce 
précieux savoir accumulé par l'humanité. Chaque individu n'est donc 
qu'une fraction d'humanité et tous deux sont intimement liés: l'homme 
ne devient homme, capable de penser, d'agir, de vivre en être 
responsable et autonome, que par l'enseignement des autres hommes 
qui constituent l'humanité; et l'humanité n'a d'autre sens que l'idée 
d'une communauté d'hommes, d'individualités, qui ont vécu, vivent ou 
vivront leur vie propre. 

Ce lien échappe à beaucoup, il remet pourtant en cause 
l'individualisme le plus égoïste que certains prétendent défendre. 
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Comment, en effet, peut-on affirmer avoir le droit de vivre sans se 
préoccuper des conséquences que cette vie peut avoir sur les autres 
êtres humains, présents ou à venir? Chacun d'entre nous ne mène sa 
vie d'homme ou de femme que grâce à tous les savoirs, 
comportements, traditions, croyances acquis ou créés par nos ancêtres 
pendant des générations. Nous avons donc une dette énorme envers 
l'humanité, celle d'exister et d'être ce que nous sommes: des êtres 
humains. Cette dette, il est de notre devoir de nous en acquitter, au 
moins en partie. Faire des enfants et leur transmettre nos 
connaissances ne suffit pas, nous héritons de l'humanité dans son 
ensemble, nous devons donc faire d'elle tout entière notre légataire 
universelle. Certains cherchent à laisser quelque chose, une trace: une 
œuvre d'art, un poème, un palmarès, une entreprise ou une idée. Très 
bien. Mais la priorité n'est-elle pas de commencer par laisser aux 
générations suivantes un environnement, des conditions de vie 
similaires à celles dont nous avons hérité des générations passées? 

Tel n'est pas le cas, au contraire nous gaspillons les ressources 
pourtant limitées de notre planète, nous dégradons notre 
environnement au point de menacer nombre d'espèces vivantes et 
même jusqu'à notre propre santé. Nous ne pouvons nous reposer sur 
d'éventuels progrès de la science et de la technique pour espérer 
trouver demain des solutions à des problèmes qui se posent 
aujourd'hui. Des technologies nouvelles seront développées, c'est 
certain, mais suffiront-elles? Rien n'est moins sûr et dans le doute 
nous devons agir avec précaution. Quel banquier serait assez fou pour 
oser confier de l'argent à quelqu'un qui aurait pour unique garantie un 
billet de loto? En résumé, il est de notre devoir d'être humain, en tant 
que membre indissociable de l'humanité, de préserver toutes les 
conditions requises à la poursuite de l'aventure humaine. Agir contre 
le changement climatique, pour la conservation de notre 
environnement, n'est pas l'apanage des amis de la nature, des 
écologistes ou des élus Verts, c'est une mission confiée à chacun 
d’entre nous. 
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La lente progression  de l'humanité 
 
 Munie de ses capacités cérébrales et de son potentiel de 
communication par la langue, l'humanité va progresser lentement tout 
au long des millénaires. L’homme, qui vit de la chasse et de la 
cueillette, s’aide d’outils et d’armes qu’il fabrique avec des pierres 
taillées puis polies, il maîtrise le feu, élabore des rites funéraires et 
s’initie à l’art. Un grand bouleversement se produit il y a environ 
10000 ans quand pour la première fois des hommes ne se nourrissent 
plus uniquement de cueillette et de chasse, mais sèment des graines et 
en récoltent les fruits. Par des processus de sélection, involontaires 
dans un premier temps puis conscients, les espèces les plus 
productives sont retenues et améliorées au fil des récoltes. 
L’agriculture est née. Combinée à l’élevage d’animaux domestiqués 
progressivement, elle permet de nourrir beaucoup plus de bouches et 
ce mode de subsistance se généralise progressivement. Ce changement 
de comportement est extrêmement important dans l’évolution du 
rapport de l’humanité à la nature mais également dans celle de 
l’organisation des hommes. C’est en effet le début de la prise de 
contrôle de l’homme sur son environnement, le point de départ de la 
sélection de certaines espèces et de leur extension, mais aussi celui de 
la disparition de nombreuses autres. Lentement mais sûrement, 
l’humanité va s’emparer de la plupart des espaces naturels et les 
transformer pour les adapter à ses besoins. 

L’autre changement majeur qui accompagne le développement 
de l’agriculture est la sédentarisation progressive de l’espèce humaine. 
Les hommes n’ont plus besoin de se déplacer en permanence à la 
recherche de plantes portant encore leurs fruits ou à la poursuite de 
troupeaux migrateurs. Au contraire la culture des sols nécessite 
l’entretien et la surveillance des parcelles ensemencées et les récoltes 
sont difficilement transportables. Ces contraintes conduisent donc les 
hommes à s’installer à proximité de leurs champs et de leurs greniers. 
L’amélioration des techniques conduit à une augmentation des 
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rendements agricoles : le travail de la terre d’un seul homme permet 
d’en nourrir plusieurs. Cette avancée provoque un accroissement de la 
population et autorise une logique de spécialisation des tâches, des 
fonctions spécifiques apparaissent: fabricants d’outils agricoles, 
marchands, soldats… C’est ainsi qu’apparaissent les premières villes, 
entre le Tigre et l’Euphrate. 

 
A ce stade de développement, la complexification de 

l’organisation sociale donne sens à une invention fondamentale, 
l’écriture, qui apparaît pour la première fois il y a environ 5000 ans, 
toujours en Mésopotamie. L’humanité quitte alors la préhistoire pour 
rentrer dans l’Histoire. L’écriture est inventée et principalement 
utilisée pour des raisons administratives et commerciales. Elle facilite 
les échanges marchands et permet aux hommes d’accéder à des 
structures supérieures d’organisation, sous forme de cités, d’empires, 
puis par la création d’États. En effet, l'écriture soutient la définition 
d'une identité commune, partant généralement d'une communauté 
linguistique, et perpétue cette identité au travers de symboles et de 
documents officiels. Elle facilite surtout l'administration de l’espace 
occupé par cette communauté, par la gestion administrative (tenue de 
registres d'état civil, de propriété, etc.) et par la diffusion de 
l'information entre le centre du pouvoir et les régions périphériques. 
Bien sûr des systèmes politiques ont aussi existé sans écriture, 
notamment en Afrique subsaharienne, mais leur essor s’est trouvé 
considérablement pénalisé par cette absence. 

L'écriture démultiplie également le pouvoir de transmission du 
savoir: ce qui ne pouvait être partagé qu'avec quelques proches, 
localement et temporellement, peut alors être conservé puis transmis à 
un public beaucoup plus large. Par l’écriture, cette caractéristique de 
l’homme à profiter des expériences et découvertes de ses pairs est 
puissamment favorisée et la progression de l’humanité passe à la 
vitesse supérieure. Les civilisations égyptienne, grecque, romaine, 
chinoise ou arabe qui sont apparues depuis l’invention de l’écriture 
n’auraient sans doute pas été aussi puissantes sans l’utilisation de 
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l’écrit comme outil de gestion du territoire et de la population ; elles 
n’auraient pas non plus été aussi florissantes sans l'écriture comme 
moyen de diffusion des connaissances et des techniques.  
  Cependant la lecture et l'écriture resteront pendant plusieurs 
millénaires l'apanage d'une infime minorité. La maîtrise de cet outil 
permet à ces quelques privilégiés de partager leur science et de 
profiter de celle des autres. La compréhension du monde qui entoure 
l’homme progresse donc, mais lentement, à la mesure de la diffusion 
du savoir – limitée par la seule reproduction manuelle des ouvrages et 
par l’éloignement à tout point de vue des différentes civilisations – et 
à la mesure de la proportion très faible de personnes instruites. On 
enregistre ainsi des avancées dans tous les domaines : les sciences 
comme l’astronomie ou les mathématiques, la technique sous toutes 
des formes, la philosophie… C’est ainsi que sont parvenues jusqu’à 
nous les œuvres des penseurs orientaux, grecs ou romains qui 
impressionnent encore et toujours leurs lecteurs. Pendant très 
longtemps, une minorité d’instruits, qu’il s’agisse de scribes ou de 
moines, s’est ainsi partagé l’accès au savoir, accès refusé de facto à 
l’immense majorité d’analphabètes, par le simple fait qu’elle ne savait 
pas lire. Cette différence d’instruction s’est traduit dans la réalité, 
naturellement, par une supériorité économique et politique des uns sur 
les autres. C’est ainsi que toutes les sociétés, tous les États, tous les 
empires qui ont vu le jour jusqu’à une époque récente ont exprimé 
cette inégalité d’accès au savoir par une organisation politique et 
économique déséquilibrée en faveur des plus instruits. La démocratie 
athénienne ne doit pas faire illusion : ce terme désigne en fait un 
partage équitable du pouvoir entre les citoyens, ce qui en exclue les 
femmes et les esclaves, soit au moins les deux tiers de la population. 
 Comme le niveau d'instruction d'une écrasante majorité ne 
progresse presque pas, le mode de vie des populations non-instruites 
n'évolue que très lentement depuis les civilisations mésopotamiennes 
jusqu’à la révolution industrielle en Europe, et on retrouve aujourd'hui 
encore des conditions de vie similaires – bien qu’insérées par certains 
aspects dans le monde moderne – dans des régions reculées d'Afrique 



64 

 

et d’Asie centrale notamment, où l'éducation ne s'est pas encore 
généralisée. Ce mode de vie, en général sédentaire mais parfois 
nomade, est basé sur une production alimentaire de subsistance: 
hommes, femmes mais aussi enfants travaillent la terre, pratiquent 
l'élevage ou la pêche pour subvenir directement à leurs besoins. Les 
excédents, relativement faibles, permettent de nourrir la minorité qui 
ne travaille pas la terre: les élites politiques comme les seigneurs dans 
le système féodal, les religieux et les soldats, occupés à garantir la 
survie du système social, mais aussi les artisans et les commerçants 
qui permettent la production et l'échange de biens que les paysans ne 
produisent pas eux-mêmes. 

C'est une vie paysanne simple et difficile, dont les principales 
préoccupations sont la survie et la reproduction. La religion, les 
coutumes et traditions encadrent parfaitement la vie de chacun, 
rythmée par le travail au champ ou en mer du plus jeune âge à la mort, 
avec ses joies et ses peines, ses fêtes et ses deuils. Cet univers est 
caractérisé par une espérance de vie faible et une mortalité infantile 
très élevée, du fait de mauvaises conditions sanitaires et d’une 
médecine peu performante. Les femmes, malgré quelques exceptions 
dans certaines sociétés, sont assujetties aux hommes, qu'il s'agisse du 
mari, du père ou des frères; elles donnent naissance et élèvent 
beaucoup d'enfants, ce qui équilibre la mortalité très élevée. C'est un 
univers qui n’est pas immobile et qui peut connaître de grandes 
variations en l’espace de quelques générations, mais ces changements 
se produisent au sein d’un cadre restreint dont les limites se trouveront 
fondamentalement bouleversées par une nouvelle révolution, 
comparable à l’invention de l’agriculture et de l’écriture : l’éducation 
de masse et ses conséquences politiques, sociales et économiques.
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CHAPITRE 6 
 

VERS LA MODERNITÉ 
 
 
 
 Sans que l'on puisse identifier une quelconque rupture, se 
développe en Europe à partir du milieu du deuxième millénaire après 
Jésus-Christ un mouvement de fond qui s'étendra progressivement au 
monde entier. Ce mouvement, qui prend sa source au sein des 
populations germaniques et scandinaves et se diffuse vers les pays 
d'Europe occidentale, c'est l'alphabétisation des masses, la 
généralisation de l'éducation, qui commence bien sûr par 
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Ce 
développement de l'éducation se fait très progressivement  puisqu'il 
mettra plusieurs siècles à faire disparaître l'analphabétisme en Europe. 
Par delà son pôle de développement germano-scandinave, que marque 
l’invention occidentale de l’imprimerie par l’Allemand Gutenberg au 
XVe siècle, l'éducation de propage dans toute l'Europe par simple 
diffusion, par contact de proche en proche des populations 
alphabétisées avec celles qui ne le sont pas encore. C'est ainsi que les 
régions excentrées du continent, qu'il s'agisse de l'Espagne, du 
Portugal, de l'Italie du Sud ou de la Grèce accuseront un retard encore 
perceptible aujourd'hui sur ce mouvement de fond. Cette 
transformation fondamentale se propage parallèlement au reste du 
monde, aux pays à forte population européenne comme les États-Unis, 
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l’Australie, l’Argentine ou l’Afrique du Sud. Elle s’impose aussi de 
manière endogène au Japon, ce qui rendra possible la modernisation 
extrêmement rapidement du pays pendant l’ère Meiji au cours de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Les autres pays d’Asie suivent à leur 
rythme, ainsi que l’Amérique latine ; ils sont rejoints par le monde 
islamique, l'Afrique subsaharienne et le Nord du sous-continent indien 
qui ferment la marche. Cet étalement sur plusieurs siècles a pour 
conséquence un déphasage  des différents phénomènes qui suivent ce 
mouvement d'alphabétisation et que nous allons maintenant essayer de 
décrire dans ses grandes lignes. Ces transformations ne peuvent en 
effet se produire avant un certain stade de propagation de l'éducation. 
 
 
La démocratisation 
 
 Comme nous l'avons évoqué auparavant, les sociétés qui se 
sont succédées depuis le développement de l'agriculture et l'apparition 
des villes et de l'écriture jusqu'à ce mouvement de généralisation de 
l'éducation sont généralement caractérisées par une très grande 
inégalité dans la possession du savoir, inégalité qui se traduit en des 
termes culturels bien sûr, mais aussi par une concentration des 
richesses et du pouvoir politique entre les mains de cette minorité 
instruite. C'est ainsi que les religieux, bien souvent les plus instruits, 
disposent d’un certain pouvoir sur leurs congénères incultes. Ils 
peuvent l’exercer directement, mais bien souvent le peuple est 
contrôlé par le biais d’une aristocratie qui légitime sa domination par 
un droit divin. On retrouve notamment ces institutions pendant le 
Moyen Âge où le roi doit être sacré lors de son couronnement pour 
être habilité à régner. Les croisades, la puissance des congrégations 
religieuses et l'influence du prêtre dans chaque village sont d'autres 
signes de la puissance religieuse à cette époque. 
 Or ce pouvoir se trouve remis en question en Europe dès le 
XVI e siècle par la Réforme protestante. Ce mouvement religieux 
dénonce en effet les abus de l'Église catholique romaine et prône le 
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libre-accès à ce qui constitue le fondement du christianisme: la Bible. 
Cette révolution n'est évidemment possible qu'après un certain 
développement de l'alphabétisation, elle n'aurait pas lieu d'être sinon. 
Le protestantisme se répand alors dans les régions d'Europe les plus 
instruites, mais tout à fait logiquement ne s'impose pas dans les autres. 
C'est en quelque sorte la première étape de la démocratisation de 
l'Europe. 
 Cependant le pouvoir des religieux s'est retrouvé affaibli dès la 
fin du Moyen Âge par simple diffusion du savoir en direction de la 
noblesse. La classe dirigeante se retrouve ainsi constitué du clergé et 
de l'aristocratie qui concentrent les connaissances, les richesses et le 
contrôle du peuple. Mais cette situation ne peut perdurer face à 
l'expansion de l'éducation primaire. Cette domination, issue d’une 
inégale répartition du capital culturel devient impossible lorsque 
l'accès au savoir se trouve plus équitablement partagé. Les hommes 
devenus instruits ouvrent les yeux sur leur condition et découvrent que 
plus rien ne justifie la poursuite d'un système oligarchique, ceux 
auxquelles ils sont soumis n'étant pas tant différents d’eux. Mais ceux-
ci s'arc-boutent sur leurs privilèges et la période de transition vers un 
système respectant cette plus grande égalité d'instruction, c'est à dire 
la démocratie, s'accompagne de troubles plus ou moins violents. C'est 
ainsi que se succèdent les révolutions anglaise, américaine et française 
aux XVIIe et XVIIIe siècle comme plus tard les révolutions russes et 
chinoises au XXe siècle. Ce passage souvent violent à un système 
démocratique peut prendre diverses formes, comme l'exacerbation 
d’idéologies autoritaires en Allemagne et au Japon ou communistes en 
Russie et en Chine. Mais partout on retrouve un enchaînement 
identique: la généralisation de l'éducation conduit tôt ou tard à une 
démocratisation de la société et cette transition fait rarement 
l'économie d'événement violents. La deuxième moitié du XXe siècle 
voit ainsi l'Amérique latine en révolution permanente et l'Asie du Sud-
Est secouée de troubles, avant que la tension ne retombe dans ces 
deux régions qui s'installent aujourd'hui progressivement dans la 
démocratie. Les deux derniers ensembles qui aujourd'hui s'acheminent 
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vers l'alphabétisation totale de leur population, le monde musulman et 
l'Afrique subsaharienne, sont en proie à l’instabilité qu'ont connu 
précédemment leurs voisins. La montée de l'islamisme est dans la 
droite ligne des fièvres idéologiques, comme le nazisme ou le 
nationalisme, qui s'emparent des peuples en pleine mutation sociale. 
L'Afrique est le siège de conflits et a connu un génocide au Rwanda, 
tout comme l’Empire ottoman pendant la première guerre mondiale et 
l'Europe lors de la seconde. 
 En définitive, la première conséquence de cette expansion de 
l'éducation de masse, commencée il y a un demi-millénaire et qui 
devrait s'achever dans quelques décennies, est un nivellement par le 
haut du niveau d'instruction. Cette uniformisation rend caduque 
l'organisation oligarchique de la société qui se réorganise sur une base 
plus égalitaire par la mise en place de la démocratie. Cette démocratie, 
ce pouvoir du peuple sur le peuple peut alors prendre plusieurs 
formes, plus ou moins libérales, s'adaptant aux spécificités culturelles 
de chaque nation. Elle reste de toute manière un idéal vers lequel 
tendre sans qu’il ne soit sans doute possible de l’atteindre 
véritablement, les démocraties occidentales souvent citées en 
exemples sont en effet loin d’être parfaites. Si l’égale contribution de 
chaque citoyen à la direction des affaires publiques reste encore un 
idéal non réalisé et peut-être non réalisable, ce système permet 
néanmoins de limiter nombres d’abus typiques des sociétés 
oligarchiques. La démocratisation est l'un des éléments centraux de ce 
que l’on appelle une société « développée », mais il n'est pas le seul. 
 
 
La transition démographique 
 
 La généralisation de l'instruction ne bouleverse pas la société 
qu’au seul niveau politique mais également à l'échelle de chaque 
famille. Les populations éduquées sont plus attentives à leur santé et à 
celle de leur progéniture. Elles sont plus sensibles aux règles 
élémentaires d'hygiène dont la diffusion est facilitée. Ce changement 
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de comportement a ainsi pour conséquence immédiate une réduction 
de la mortalité, et plus particulière de la mortalité infantile. De ce fait 
l'espérance de vie augmente grandement alors que dans le même 
temps la natalité reste élevée. L'équilibre démographie s'en trouve 
alors déstabilisé: à une situation de stabilité correspondant à une 
natalité et une mortalité élevées se substitue une phase de croissance 
de la population puisqu'une mortalité en baisse est associée à une 
natalité qui reste forte. 

On observe alors une forte croissance de la population rendue 
possible par une amélioration des rendements agricoles, elle aussi du 
fait de l'expansion de l'éducation comme nous le verrons par la suite. 
Cette période de transition permet la multiplication par cinq de la 
population européenne entre le XVIIIe siècle et aujourd’hui et on 
observe dans le même temps le décuplement de la population 
asiatique. Puis se profile un second état d'équilibre, associant faible 
mortalité et faible natalité, la population se stabilise alors et 
commence à vieillir. La chute de la natalité s'observe toujours dans un 
deuxième temps, en réponse bien sûr à la baisse de la mortalité qui ne 
justifie plus de faire beaucoup d'enfants pour assurer le 
renouvellement des générations. Le retard de cette réaction s'explique 
par l’importance des traditions, le temps nécessaire à la diffusion des 
techniques de contraception et à la lente progression du niveau 
d'éducation des femmes, niveau directement lié à leur taux de 
fécondité. Bien que décalée dans le temps, cette transformation 
s'observe également partout dans le monde et la transition 
démographique devrait être complètement achevée dans quelques 
décennies quand le taux de fécondité des pays les moins avancés se 
situera aux alentours de deux enfants par femme. Pour des raisons 
propres à chaque société, ce taux ne se stabilise en effet pas au même 
niveau suivant les pays et il varie légèrement dans le temps en 
fonctions de paramètres socio-économiques. Les craintes d'explosion 
démographique se révèlent donc non fondées et la population 
mondiale devrait se stabiliser dès la moitié de ce siècle autour de neuf 
milliards d'habitants avant de décroître lentement. 
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Les conséquences de ce changement de régime démographique 
sont plus vastes et plus profondes qu’on ne l’imagine de prime abord. 
L’impressionnante réduction de la mortalité infantile est un progrès 
extraordinaire trop souvent oublié qui prolonge considérablement 
l’espérance de vie à la naissance. Ne plus voir mourir ses propres 
enfants, n’est-ce pas la plus grande des avancées que l’on puisse 
espérer ? La chute de la natalité, conséquence directe de cette baisse 
de la mortalité, n’est pas qu’un ajustement nécessaire. Mettre au 
monde et élever trois à quatre fois moins d’enfants change 
radicalement la vie des femmes, plus que n’importe quelle innovation 
technologique. Celles- ci y ont gagné le contrôle de leur corps et leur 
libération du travail domestique, leur permettant de s’instruire autant 
que les hommes, de se revendiquer leurs égales et de trouver leur juste 
place dans le fonctionnement de la société. 
 
 
La révolution industrielle 
 
 Une troisième transformation fondamentale est directement 
issue du même mouvement d'éducation de masse: la hausse continue 
de la productivité grâce aux découvertes scientifiques, à l'invention de 
nouvelles techniques, à l’exploitation de nouvelles sources d’énergie 
et à une meilleure organisation du travail. Cette hausse de la 
productivité, associée au boom démographique, libère des forces 
productives et contribue à améliorer le bien-être de la population dans 
son ensemble. 
 Ce processus suit un schéma en plusieurs phases commun à la 
plupart des « décollages », même si chaque transition a ses 
particularités. La première conséquence de l'alphabétisation d'une 
population essentiellement rurale est l'augmentation régulière des 
rendements agricoles. Par l'utilisation de nouvelles techniques telles la 
rotation des cultures, l'utilisation de fertilisants artificiels ou 
l'irrigation, une même terre cultivée par moins d'hommes donne des 
récoltes plus importantes. Cette révolution réduit le travail des enfants 
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aux champs et leur permet d'aller à l'école. Plus éduqués, ils seront 
plus tard à même d'augmenter encore plus la production agricole. 
Mais surtout elle rend disponible le travail de nombreux hommes qui 
ne sont plus utiles aux champs. Ceux-ci quittent donc la campagne 
pour la ville, espérant y trouver un travail dans les usines et chantiers 
d'une industrie naissante. Cet exode rural conduit à une urbanisation 
croissante propre aux sociétés modernisées. C'est un processus continu 
alimenté par le progrès technique comme la mécanisation des 
procédés, l'utilisation massive d'engrais et de pesticides et la sélection 
d’espèces à haut rendement. 
 A mesure que les rendements agricoles s'élèvent et que les 
campagnes se vident, s'amorce dans les villes une révolution 
industrielle. Cette mutation se produit pour la première fois dans 
l'Europe des XVIIIe et XIXe siècles qui découvre combien le travail 
manuel peut être facilité voire remplacé par l'utilisation des machines. 
Ces machines doivent être mues par une énergie: on utilise alors la 
machine à vapeur alimentée au charbon. La société s'organise autour 
d'un besoin principal: celui de convoyer les produits agricoles des 
campagnes vers les villes afin de nourrir toute la population. Se 
développe alors le chemin de fer, avec des trains à vapeur, ce qui 
oriente l'activité industrielle vers les secteurs de l'extraction du 
charbon, de la sidérurgie pour produire de l'acier, de la construction de 
machines et des travaux publics pour construire les voies et leurs 
ouvrages d'art (ponts, tunnels). En parallèle se développent bien sûr 
d'autres activités industrielles: fabrication de tissus, de produits 
manufacturés, d'outils agricoles… Au fur et à mesure que progressent 
l'éducation, les sciences et les techniques, sont mises au point de 
nouvelles technologies qui contribuent à augmenter la productivité en 
substituant le travail manuel par l'emploi de la machine et permettent 
ainsi d'améliorer les conditions de vie de chacun. La maîtrise de 
l'électricité révolutionne l'éclairage public et privé et permet de 
transporter facilement l'énergie, la mise au point du moteur à 
explosion rend possible le développement de l'automobile et 
nécessaire l’emploi d'un nouveau combustible fossile: le pétrole. 
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L'essor de l'économie, qui se traduit par l'augmentation des échanges 
de biens et services marchands, permet une spécialisation du travail, 
ce qui accroît encore la productivité. Le taylorisme et le fordisme 
engendrent une croissance de la production encore plus grande par une 
organisation scientifique du travail tout en assurant un débouché à 
cette production en versant des salaires élevés. La demande n'est en 
effet pas toujours au rendez-vous, ce qui provoquera une crise 
économique sans précédent dans les années 1930. Cette crise aboutira 
à une dernière irruption de violence dans les pays industrialisés, la 
seconde guerre mondiale.  
 Après la guerre s'ouvre pour les nations les plus avancées du 
Nord une période extrêmement faste. Cette période se situe dans la 
continuité des changements évoqués ci-dessus mais le développement 
de l'éducation supérieure accélère le rythme des découvertes 
scientifiques, techniques et sociales. L'économie se fonde alors sur 
l'amélioration du confort domestique (logements plus grands et mieux 
chauffés, multiplication des appareils électroménagers) et sur la 
démocratisation du véhicule personnel. Cette mutation n'est rendue 
possible que par une consommation sans cesse croissante d’énergie, 
fournie essentiellement par la combustion d'hydrocarbures: charbon, 
pétrole puis gaz. L'utilisation de l'électricité se généralise et apparaît 
l'électrotechnique puis l'électronique et enfin l'informatique. Ce 
dernier outil révolutionne encore une fois la société en augmentant 
encore plus la productivité par une gestion facilitée de tous les 
systèmes de production. Il créé en parallèle une nouvelle demande en 
moyens de communications: téléphones cellulaires, ordinateurs et 
leurs réseaux associés. 
 
 
Un processus complexe 
  

Dans le même temps, d'autres pays ont atteint le niveau 
d'éducation nécessaire à un décollage économique. « Partis » de ce fait 
plus tard, ils profitent néanmoins des derniers progrès technologiques 
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de leurs voisins plus avancés et se développent ainsi beaucoup plus 
rapidement. Le schéma de développement cependant reste souvent le 
même, avec tout d'abord une montée des rendements agricoles grâce 
aux techniques de l’agriculture intensive. Le développement industriel 
passe souvent par une proéminence des activités « lourdes », mines, 
sidérurgie, avant d'évoluer rapidement vers des activités plus 
complexes, à plus forte valeur ajoutée et nécessitant des compétences 
plus pointues. L'ensemble de l'humanité tend donc à rejoindre le 
niveau de développement atteint par les nations les plus industrialisées 
et la prolongation des tendances actuelles permet de concevoir à 
l'horizon du 22ème siècle une humanité entièrement alphabétisée avec 
l'école accessible à tous et une part de la population mondiale de plus 
en plus large accédant à l'enseignement secondaire puis supérieur. 

De cette évolution découle la généralisation du processus 
décrit ci-dessus, avec l’instauration de systèmes démocratiques dans 
tous les pays. Cette démocratisation ne conduit pas nécessairement 
directement à un système libéral comme celui que l’on retrouve en 
Europe et en Amérique du Nord, et doit être comprise comme un 
processus de transition plus ou moins long pouvant garder une 
composante autoritaire. La transition démographique sera également 
achevée avant 2100 et la population globale commencera à vieillir 
puis décroître, suivant ainsi le chemin de la vieille Europe et du Japon. 
Enfin, grâce à la diffusion accélérée des découvertes scientifiques, 
techniques et humaines, les 9 milliards d'êtres humains qui peupleront 
notre planète tendront, par le développement économique c'est à dire 
l'augmentation de la productivité et la hausse de la production et de la 
consommation résultante, à adopter le mode de vie confortable du 
milliard de personnes qui vivent aujourd'hui dans les pays les plus 
riches.  

 
L’étude de l’évolution des sociétés de la planète met en 

évidence l’existence d’un processus historique suivi par l’ensemble de 
ces sociétés qui se situent à des étapes différentes avec des rythmes de 
changement également différents. Ces tendances universelles 
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permettent de prévoir les grandes lignes de l’avenir politique, 
démographique et économique du monde à l’échelle de quelques 
décennies. Cette vision de l’avenir, tirée de l’étude du passé, est 
indispensable pour bien comprendre les défis qui se dessinent 
aujourd’hui et y apporter des réponses adaptées. 

Ce qu’il faut comprendre également, c’est que le processus à 
l’origine du monde moderne dans lequel nous vivons aujourd’hui est 
extrêmement complexe. On a tendance à croire que c’est la révolution 
industrielle et le développement économique concomitant qui sont à la 
base de tous les changements produits au cours des derniers siècles. 
Ainsi, ce serait suite à l’amélioration du niveau de vie, conséquence 
de l’industrialisation, que la généralisation de l’éducation serait 
devenu possible, que la démocratie deviendrait un système politique 
souhaitable, que la mortalité pourrait diminuer et qu’il ne serait plus 
opportun d’avoir beaucoup d’enfants. C’est là une grave erreur de 
perspective : tout développement industriel serait purement impossible 
sans un niveau d’instruction minimum, et c’est en fait la 
généralisation de l’alphabétisation qui semble être le phénomène 
premier, suivi de toutes les transformations que nous avons décrites. 
L’Histoire donne raison à cette interprétation. Ainsi, dans tous les 
pays, l’alphabétisation précède systématiquement toute révolution 
politique, démographique et économique. Les révolutions anglaises, 
américaines, françaises, russes ou chinoises se sont produites avant 
leur industrialisation respective, la chute de la mortalité est également 
un phénomène antérieur et la baisse de la natalité qui suit n’est pas 
plus reliée au développement économique. Le taux de fécondité 
baissait ainsi en France avant 1789 donc bien avant la révolution 
industrielle, et ce taux diminue actuellement dans de nombreux pays 
qui n’ont pas encore enclenché leur décollage économique. 

Si la croissance économique n’a pas l’importance qu’on lui 
prête trop souvent, il serait tout aussi stupide de nier son influence sur 
les autres mutations de la société. Il s’agit en fait d’un processus 
complexe dans lequel les différentes évolutions sont interdépendantes. 
Le niveau d’éducation est certes l’élément déclencheur, mais ce 
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niveau s’est amélioré progressivement, grâce justement à la 
progression des autres variables. Ainsi le niveau éducatif permet 
l’amélioration du niveau de vie qui favorise la baisse de la mortalité et 
de la natalité, ce qui en retour rend possible une meilleure éducation. 
Ceci n’est qu’une boucle rétroactive parmi d’autres, l’ensemble de ces 
interactions permet une amélioration graduelle de la vie humaine sous 
ses différents aspects. La construction de l’État moderne et 
l’établissement de la démocratie se font aussi progressivement, à 
mesure que la population s’instruit, et renforcent en parallèle les 
infrastructures éducatives, sanitaires et celles nécessaires au 
développement économique. 
 Il convient finalement de retenir  que le monde dans lequel 
nous vivons n’est pas seulement l’aboutissement de l’industrialisation 
et de la croissance économique. Ces bouleversements tiennent une 
place importante dans ce processus, mais ils ne sont qu’un élément 
parmi d’autres d’une révolution mentale beaucoup plus vaste. La 
portée de ce constat est capitale : admettre que la croissance 
économique n’est pas la source du progrès, c’est se donner la 
possibilité de redéfinir celui-ci, envisager sa poursuite par d’autres 
moyens.
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CHAPITRE 7 
 

L’HÉRITAGE 
 
 
 
 Ce bref résumé historique était nécessaire pour bien 
comprendre que le fonctionnement actuel des sociétés dites 
développées est le résultat d’un long processus – qui se poursuit 
d’ailleurs – et non une situation « naturelle » ou « normale ». Cette 
mise en perspective, permet un examen critique de ce mode de vie que 
partage un milliard d’êtres humains et qui suscite l’envie des cinq 
autres. De cette analyse doit se dégager ce que l’on peut considérer 
comme de véritables progrès, sans oublier ce qui a été perdu ou 
dégradé en chemin. 
 
 
De multiples avancées 
 
 Il faut tout d'abord noter une indéniable amélioration générale 
des conditions physiques d'existence. L'insécurité alimentaire a 
disparu des pays industrialisés, on ne craint plus la famine, et la 
malnutrition signifie maintenant une nourriture trop calorique et 
déséquilibrée, non plus un problème de sous-alimentation. On meurt 
beaucoup moins prématurément et on vit donc beaucoup plus 
longtemps grâce à une meilleure hygiène et aux progrès de la 
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médecine. Il faut garder à l’esprit que quelques siècles en arrière, en 
Europe, un enfant sur quatre n’atteignait pas l’âge de cinq ans. Tel est 
encore le cas dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
Latine, mais dans les pays occidentaux ce taux est tombé à 4 ou 5  
décès pour 1000 naissances. La vie est plus longue, elle est aussi 
moins pénible: par des siècles de découvertes, d'inventions et 
d'innovations qui ont notamment rendu utilisables d'autres énergies 
que celle issue de la force manuelle, les fonctions indispensables à la 
vie humaine comme se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer ou 
communiquer sont remplies de manière beaucoup moins fatigante. Les 
conditions de travail sont ainsi bien meilleures et la production est 
beaucoup plus grande pour un temps de travail équivalent. Les tâches 
domestiques sont grandement facilitées par l'emploi d'une multitude 
d'appareils ménagers (eau courante, lave-linge, cuisinière, 
réfrigérateur…). On peut dire qu’aujourd’hui dans les pays les plus 
développés, presque tout le monde a accès aux conditions sanitaires de 
base et à un système médical moderne et presque personne ne souffre 
de la faim. Le « presque » est là pour nous rappeler qu’il ne s’agit 
cependant pas d’une généralisation absolue et qu’il persiste des 
problèmes préoccupant de pauvreté et d’exclusion. On peut 
néanmoins affirmer que, dans ces pays, la misère totale est quasiment 
éradiquée. 
 Parallèlement, l'organisation sociale s'est grandement 
complexifiée. Le recours à la violence physique recule 
progressivement, comme le montre l’abolition, pays par pays, de la 
peine capitale. L’aversion pour la guerre grandit également et, on le 
constate empiriquement, deux pays démocratiques ne se font jamais la 
guerre. La notion d'égalité entre les membres de la société et de 
respect des individualités rend possible la gestion des affaires 
publiques en tenant compte de l'intérêt général sans pour autant 
négliger les intérêts particuliers. Des inégalités, parfois très grandes, 
subsistent, mais la prononciation de l’égalité entre tous les hommes ne 
garantit pas moins la dignité de chacun. Le rapport du maître à 
l’esclave ou du seigneur au serf sont d’une toute autre nature que celui 
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du patron à l’employé. Sont aussi mis en place des mécanismes de 
redistribution des richesses et d’assurance pour faire face à l’arrivée 
d’enfants, à la maladie, au chômage, à la vieillesse:  une solidarité 
organisée se substitue à celle reposant sur les liens familiaux. Cette 
sécurité sociale peut s’avérer plus fiable parce que ne reposant pas sur 
des relations de qualité variable, elle permet à chacun de revendiquer 
son indépendance et son autonomie tout en disposant de ce précieux 
filet de sécurité. 
 On peut identifier cette mutation à une libération: libération du 
souci de survivre au jour le jour et libération de la peur de sombrer 
dans la misère absolue. C'est aussi une libération politique par 
l'avènement de la démocratie, le pouvoir n’est plus monopolisé par 
une élite et l’opinion de chacun compte dans l’élaboration d’un projet 
collectif. C’est surtout une libération mentale: l'éducation généralisée 
et de plus en plus prolongée réduit l'influence des traditions et de 
l'autorité familiale. De ce fait, elle affranchit l'individu qui se retrouve 
plus libre de choisir la vie qu'il désire mener. La montée de 
l'individualisme, favorisée par un environnement essentiellement 
urbain, encourage cette évolution. Chacun trouve ainsi une certaine 
latitude de choix dans les grandes décisions qu'il prend: choix d'une 
profession, d'un style de vie, d’un groupe d’amis, d'un conjoint, de 
loisirs… L'individu, moins contraint que par le passé, peut espérer 
s'éloigner de la condition de ses parents si elle ne lui convient pas, en 
profitant de la mobilité sociale, réduite mais néanmoins présente, que 
la société lui offre.  
 On retiendra enfin que les femmes ont sans doute encore plus 
profité que les hommes de cette vague de modernisation. Leur 
condition d'infériorité par rapport à l'homme se retrouve dans presque 
toutes les sociétés mais cette domination masculine ne résiste pas à la 
révolution éducative et à ses conséquences. Ou plutôt si, elle résiste, 
mais elle semble condamnée à s'effacer progressivement pour laisser 
place à l'égalité des sexes. L'éducation ouvre en effet les yeux des 
femmes – et des hommes – qui se rendent compte qu'aucune 
différence naturelle ne justifie la supériorité d’un sexe sur l’autre. La 
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baisse du taux de fécondité jusqu'à une moyenne d'environ deux 
enfants par femme libère les mères qui en profitent pour participer à la 
vie publique et conquièrent définitivement leur indépendance par le 
travail rémunéré. La facilitation du travail domestique par des 
appareils comme le lave-linge a également favorisé cette évolution 
mais doit aujourd'hui être considéré comme neutre dans l'optique d'un 
partage équitable des tâches ménagères au sein du couple. L'égalité 
des sexes n'est certes pas encore totalement atteinte, mais cette 
évolution ne peut être qu'une lente progression, tant les préjugés sont 
marqués dans les mentalités des deux sexes. 
 
 
Les limites du progrès 
 
 Nous venons de le voir, les profondes transformations 
survenues au cours des siècles passés ont apporté d'indéniables 
améliorations dont chacun profite chaque jour. Mais les conséquences 
de cette mutation ne sont pas toutes positives et l'on se demande 
aujourd'hui si la prolongation de certaines tendances est bien 
raisonnable, si celles-ci ne remettent pas en cause, dans leur excès, 
l’idée même de progrès. 

Toutes les avancées que nous avons évoquées auparavant ont 
pour origine première un accès généralisé à l'éducation avec un niveau 
en hausse permanente. Mais elles n'auraient jamais été réalisables sans 
la progression de la science et de la technique qui, découlant de ce 
même processus, a permis la hausse des rendements agricoles, le 
mouvement d'industrialisation, et la hausse de la productivité. Or ce 
n’aurait été possible si, dans le même temps, nous n'avions pas 
augmenté d’un facteur exponentiel l’exploitation des ressources 
naturelles. L'augmentation des surfaces agricoles a nécessité la 
colonisation des espaces sauvages avec une réduction accrue de la 
biodiversité, puis l'industrialisation a exigé l'extraction de toutes sortes 
de minerais et d'hydrocarbures, en commençant par le charbon, puis le 
pétrole et enfin le gaz. L'utilisation de produits chimiques pour 
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l'agriculture, comme les pesticides et les engrais, pollue les sols 
agricoles et l'eau qui y transite. L'agriculture, l'industrie et le confort 
domestique ont fortement accru les besoins en eau, et fait de cette 
ressource un bien précieux dans des régions où elle abondait 
auparavant. Les besoins toujours croissant en énergie ont conduit au 
développement du nucléaire qui pose de graves problèmes avec des 
déchets qui resteront radioactifs des dizaines de milliers d'années. La 
conquête de tous les avantages dont nous profitons aujourd'hui repose 
sur l'exploitation de notre milieu naturel qui s’accompagne 
inévitablement de destructions irréversibles. Ces dégradations sont 
passées inaperçues dans un premier temps, ou tout du moins elles 
étaient considérées comme tolérables. Puis elles se sont graduellement 
accrues jusqu’à atteindre aujourd’hui un seuil jugé inacceptable, 
remettant ainsi en cause le fonctionnement même de nos sociétés. 
 La vision presque uniquement utilitariste de notre 
environnement, véhiculée par la tradition judéo-chrétienne qui 
imprègne tous les pays occidentaux, nous empêche de comprendre que 
surexploiter la nature est tout aussi dangereux pour nous-mêmes que 
pour elle. Reclus dans notre milieu urbain, nous avons perdu le 
contact avec la nature, et nous croyons que la puissance que nous 
avons acquise sur elle nous en a définitivement affranchi. Mais tel 
n'est pas le cas, l'espèce humaine ne peut s'extraire de son écosystème 
et il lui faudra bien comprendre que résoudre des problèmes en en 
créant de nouveaux n'aboutit jamais à une solution définitive. Nous 
avons puisé dans les entrailles de la Terre la matière et l'énergie de 
notre formidable avancement technologique et il est aujourd'hui 
temps, à l'aide de cet avancement, de rendre à la Terre ce qui lui 
appartient. C'est à dire d'utiliser notre maîtrise technique pour 
construire un monde nouveau qui, tout en offrant des conditions de vie 
aussi bonnes sinon meilleures qu'aujourd'hui, sera viable sur le long 
terme par une utilisation mesurée des richesses de notre planète. 
 
 Les limites du progrès ne s'inscrivent pas uniquement dans une 
dimension écologique mais tout autant dans les difficultés nouvelles 
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créées par la réorganisation de notre société. Au niveau humain, on 
constate que le plus grand bouleversement s'apparente à une idée 
d'affranchissement, de libération. Cette libération est évidemment 
perçue comme un progrès, mais elle s'accompagne d'une perte de 
repères, la vie n'a plus de sens évident. Cette plus grande liberté 
s'incarne tout d'abord dans une montée de l'individualisme. Mener sa 
vie de la manière que l'on désire, ne plus être obligé de suivre la 
tradition familiale, choisir son entourage et son conjoint, se consacrer 
avant tout à soi-même, il n'y a rien à redire à cela. Par contre il faut 
bien admettre les inconvénients de cette transformation: se socialiser 
est devenu plus difficile et passe bien souvent par le travail, de même 
qu'il est sans doute plus difficile aujourd'hui dans nos villes anonymes 
de trouver des amis ou même l'âme sœur. Le lien social est ainsi 
beaucoup plus fragile, et il est plus facile de se retrouver exclu de la 
société. Des dispositifs d'aide et de réinsertion se retrouvent sous 
différentes formes dans tous les pays développés, mais s'ils assurent 
un minimum de sécurité en terme de besoins fondamentaux comme 
l'alimentation, le logement ou la santé, ils n'apportent pas ce lien 
social si important. Notre monde individualiste présente ainsi de 
nouvelles pathologies: on souffre et meurt beaucoup moins de 
maladies que la médecine moderne peut soigner, mais de nouveaux 
maux sont apparus: la dépression est devenue la réponse corporelle à 
ce malaise social, et peut conduire dans certains cas à la mort par le 
suicide, acte extrêmement rare dans les sociétés pré-modernes. Un tel 
acte de désespoir, cette négation de la vie, peut se comprendre par la 
transformation de la société humaine en un système déshumanisant. 

Notre société, trop préoccupée à améliorer son efficacité, tend 
à oublier sa finalité: le système n'est plus nécessairement au service de 
l'homme, bien que l'homme soit toujours au service du système. Ainsi, 
si la société ne juge pas utile la participation de certains, parce qu'ils 
ne sont pas qualifiés ou sont tout simplement différents, ceux-ci se 
retrouvent exclus du système et condamnés au désespoir. Ceux qui 
restent intégrés – la grande majorité en fait – ne sont pas non plus 
épargnés par cette perte de sens. La complexité du système ne leur 
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permet pas nécessairement de voir la finalité de leurs actes. Ils restent 
utiles au fonctionnement social mais ne perçoivent plus l'utilité finale 
de leur travail, soit qu'elle leur soit cachée, soit qu'elle n'existe tout 
simplement plus. Dans tous les cas il en résulte un malaise exprimé 
par des troubles psychiques comme la dépression ou sociaux comme 
la morosité ambiante ou le désintéressement de la chose publique. 
 La complexification croissante de l’organisation sociale 
signifie également que la libération mentale évoquée plus haut ne 
s’accompagne pas nécessairement d’une plus grande autonomie. La 
spécialisation toujours plus élevée dans la répartition des tâches 
conduit à une interdépendance entre les acteurs nuisible à leur esprit 
d’initiative. Il en résulte par ailleurs une visibilité moindre des 
conséquences de nos actes et, de ce fait, une déresponsabilisation. 
L’action de chaque individu, noyée au milieu de celles de tous les 
autres, n’est pas perçue comme pouvant avoir une quelconque 
influence à grande échelle, alors même que tout phénomène à cette 
échelle est justement le résultat de l’agrégat de comportements 
individuels. Ce manque de perspective est crucial relativement aux 
questions écologiques qui nous intéressent, et plus particulièrement 
celle du changement climatique. Cette tendance à la 
déresponsabilisation, conséquence de la complexité grandissante du 
système, montre également les contradictions du processus actuel : si, 
comme l’écrit Saint-Exupéry, « être homme, c’est précisément être 
responsable », alors l’idée du développement humain comme menant 
à une libération, à une plus grande humanité, est niée. 
 Ce dernier point nous engage à questionner plus en profondeur 
l’idée de progrès. L’amélioration des conditions physiques d’existence 
est incontestable : nous vivons plus longtemps, en meilleure santé et 
bien plus confortablement que par le passé.  Psychologiquement, 
l’évaluation des progrès acquis est plus délicate. Certes l’éducation 
s’est généralisée et le niveau d’instruction ne cesse de progresser,  
l’extension des institutions démocratiques est bien réelles, l’idée 
d’égalité entre êtres humains, notamment entre les sexes, avance, mais 
vit-on pour autant la libération que l’on aurait pu attendre de tels 
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bouleversements ? Il ne s’agit pas de nier ces phénomènes, bien réels, 
mais de relativiser leur portée. Les inégalités subsistent et se 
perpétuent d’une génération à l’autre, le pouvoir demeure entre les 
mains des mêmes élites et les élections consistent plus en une 
redistribution des cartes au sein de ces élites qu’en un réel contrôle 
populaire, la soumission des femmes a toujours été relative, ainsi que 
l’est aujourd’hui leur libération : la continuité n’est pas moins 
évidente que le changement. La progression du niveau intellectuel a 
de nombreux effets positifs, comme nous l’avons vu, mais ne semble 
pas avoir mené à une réelle libération mentale : les esprits restent le 
plus souvent fixés sur la gestion du quotidien et ne s’en évadent que 
rarement pour adopter une vision plus large et tenter de comprendre 
quel sens peut avoir notre existence. L’expression peut-être la plus 
évidente de cette aliénation est que l’on ne semble pas être plus 
heureux aujourd’hui qu’hier, ici que là-bas. La vie moderne nous 
épargne bien des peines, bien des chagrins mais, faute de s’en rendre 
compte, nous demeurons tourmentés par d’autres soucis, bien plus 
accessoires. 
 
 On le voit, il existe des inconvénients au monde actuel, mais 
ils ne semblent pas d’une importance suffisante pour le remettre en 
cause dans sa totalité. Ce qui, plus que tout, laisse aujourd'hui à penser 
qu’une refondation du système en cours est nécessaire, ce sont les 
perspectives que présage la poursuite des tendances actuelles. D'un 
point de vue purement matériel tout d'abord, physique, les ressources 
naturelles disponibles seront insuffisantes pour répondre aux besoins 
d'une population mondiale culminant à neuf milliards d'êtres humains 
environ et désireuse d'accéder aux meilleures conditions de vie qu'il 
soit, c'est à dire au modèle occidental de la société de consommation. 
A des ressources finies – parce que la Terre est un espace fini et qu'il 
n'y a pratiquement rien à attendre de l'exploration spatiale – s'oppose 
une demande infinie, non par l'accroissement de la population 
mondiale dont la stabilisation est annoncée, mais par un système 
jamais satisfait qui en veut toujours plus. La poursuite des avancées 
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technologiques qui permettent de tirer une plus grande utilité d'une 
même quantité de ressource serait alors l'unique solution autorisant la 
perpétuation de ce système. Mais l’expérience montre que cette 
logique n'a jusqu'alors jamais contribué à réduire l'impact des activités 
humaines sur l'environnement puisque les progrès réalisés ont été 
utilisés pour prolonger la fuite en avant. Par exemple, le rendement 
des moteurs thermiques a fortement progressé ces dernières décennies, 
pourtant la consommation de carburant n’a cessé d’augmenter parce 
que dans le même temps le nombre de véhicules en circulation s’est 
accru, ainsi que leur puissance et leur poids moyens. Il n'est enfin pas 
certain que le XXIe siècle sera le témoin de progrès scientifiques et 
techniques aussi importants que les deux siècles précédents, tellement 
nous sommes allés loin en partant pratiquement de zéro. C'est une 
éventualité certes plausible mais très peu probable. Pouvons-nous 
faire le pari qu'il en sera ainsi, alors même que ce sont les générations 
futures qui en subiront les conséquences? 

La poursuite effrénée vers toujours plus de confort matériel, de 
vitesse, de consommation de produits à l'utilité contestable montre 
également ses limites sociales. Au-delà des problèmes comme le 
stress, la dépression ou l'exclusion sociale, engendrés par cette course 
à l'accumulation, se pose plus fondamentalement la question du sens 
de cette quête. Nos vies ont-elles été améliorées par le développement 
industriel et économique? Indéniablement oui. Mais le prolongement 
sans fin du remplacement de l'homme par la machine et de la 
marchandisation des échanges est-il souhaitable? Rien n'est moins sûr. 
Les excès de notre système apparaissent aujourd'hui à tous les 
niveaux. Prenons un exemple: la combinaison d'une nourriture en 
surabondance et de la profusion de moyens destinés à réduire l'effort 
physique comme la voiture, conduit à un déséquilibre. Ceux qui ne 
font pas attention à leur alimentation ou n'ont pas d'activité physique 
« inutile » comme une pratique sportive, se retrouvent confrontés à 
des problèmes de surpoids voire d'obésité. Le plus caricatural est que, 
plutôt que chercher à éliminer le problème en favorisant une 
alimentation plus équilibrée et la pratique d'efforts physiques naturels 
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comme la marche pour se déplacer, on a recours à des solutions 
externes en proposant des régimes miracles faisant plus de mal que de 
bien ou des salles de gymnastique auxquelles on se rend… en voiture! 
Les exemples de ce type sont innombrables, ils reproduisent tous la 
même logique: répondre aux problèmes non en les supprimant à la 
source et mais en les atténuant par des solutions technologiques qui 
elles-mêmes créent de nouveaux problèmes que l’on résout par 
d'autres solutions technologiques, etc., etc. Cette logique semble 
complètement aberrante d'un point de vue extérieur, mais ne choque 
absolument pas ses acteurs, parce qu'elle semble des plus naturelles et 
qu’elle économise l'effort d'une remise en question véritable : c'est la 
solution de facilité. Plus certainement encore, les excès de cette 
logique ne peuvent être remis en cause sans modifier l'organisation 
sociale actuelle. Celle-ci, pour ne pas éclater, doit attribuer une 
position sociale à chaque individu, et cette fonction est remplie par le 
travail d'une part et par la consommation d'autre part. Or les 
dysfonctionnements observés ont pour origine une surconsommation 
génératrice d'emplois et pour conséquence la production de nouvelles 
solutions aussi créatrices d’emplois. Dans ces conditions, il est vain 
d'espérer sortir de ce cercle vicieux en faisant l'économie d'une 
profonde transformation du mode de fonctionnement de notre société. 

 
Au terme de cette rétrospective, nous devons garder en 

mémoire que l'humanité, loin d'être l'ultime finalité, n'est qu'une étape 
de la longue histoire de la vie et qu'à ce titre elle ne peut justifier la 
destruction actuelle des équilibres de notre planète. Cette destruction, 
l'homme risque d'ailleurs d'en être la principale victime, car si la vie a 
toujours su s'adapter, ce fût au prix de la disparition de nombreuses 
espèces. Les périls actuels résultent d'un long processus d'évolution de 
l'homme qui s'est extraordinairement accéléré au cours des derniers 
siècles. L'humanité, par la progression de ses connaissances, des 
techniques et de son organisation, a acquis une puissance 
extraordinaire qu'elle a mise au service de l'amélioration de la vie de 
chacun. Mais cette puissance menace aujourd'hui son environnement 
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et donc elle-même, et la fuite en avant actuelle vers une exploitation 
toujours plus grande des ressources de notre planète ne semble plus 
trouver de justification comme le montre les excès du monde 
développé. 

A ce stade de notre réflexion, nous devons admettre que pour 
continuer à avancer, l'humanité doit aujourd'hui changer de direction. 
Construire un monde offrant à chaque être humain, vivant ou à venir, 
les meilleures conditions de vie matérielles et sociales passe 
nécessairement par une gestion durable de notre environnement. Ce 
nouveau monde est-il possible? De quelle marge de manœuvre 
disposons-nous pour y parvenir et à quoi ressemblerait-il? Ces à ces 
questions que nous allons tenter de répondre dans les pages qui 
suivent. 
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TROISIÈME PARTIE  
 

QUELLE MARGE DE MANŒUVRE ?
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CHAPITRE 8 
 

COMPRENDRE POUR AGIR : 
LA PYRAMIDE DES BESOINS 

 
 
 
 Après avoir fait le constat que le fonctionnement actuel de 
notre monde n'était pas viable à long terme compte tenu de son impact 
non durable sur notre environnement, et après être revenu sur les 
causes et conséquences de notre mode de vie actuel, il est temps 
maintenant de réfléchir à la marge de manœuvre dont nous disposons 
pour changer, pour parvenir à un monde écologiquement soutenable et 
accessible à l'ensemble des habitants de notre planète. 
 
 
Tous responsables 
 
 Aujourd'hui, plus grand monde ne conteste l'idée qu' « il faut 
faire quelque chose » pour répondre aux menaces que nous faisons 
peser sur notre environnement et par conséquent sur nous-mêmes 
puisque nous avons besoin de ce milieu naturel pour survivre. Peu 
nombreux sont pourtant ceux qui comprennent combien chacun est 
impliqué dans la recherche de solutions à nos problèmes écologiques, 
et plus particulièrement celui lié au changement climatique. En effet, 
dans l'esprit de la majorité de la population, ce sont les agriculteurs, 
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les producteurs d'énergie, les usines, les camions de marchandises qui 
sont responsables d'une grande partie de la pollution, de la 
surexploitation des ressources naturelles et des émissions de CO2. Ce 
n'est pas faux en soi, mais ce qui n'est pas bien compris, c'est que ces 
entreprises ne dégradent pas l'environnement pour le plaisir de le faire 
mais pour répondre à la demande du consommateur que chacun 
d'entre nous est lorsque nous mangeons, nous nous chauffons, nous 
nous éclairons ou lorsque nous achetons quelque chose, qu'il s'agisse 
d'un bien ou d'un service. Chacun est donc à l'origine des grands 
problèmes environnementaux, indirectement lors de la jouissance d'un 
produit fourni par une entreprise privée ou un service public, ou 
directement en se déplaçant en voiture ou en utilisant de l'eau pour un 
usage domestique par exemple. 
 Il est  vrai que dans une certaine mesure le producteur de biens 
ou services peut améliorer son « rendement écologique » en 
produisant à quantité égale avec un impact moindre sur 
l'environnement. Grâce  à de nouvelles techniques ou une meilleure 
gestion des ressources, ceci est tout à fait possible et souhaitable. Mais 
ce progrès dépend généralement du bon vouloir du consommateur 
puisque les coûts de cette transformation se répercutent sur le prix du 
produit. C'est finalement au consommateur, c'est à dire à tout un 
chacun, qu'il appartient de décider de payer plus cher pour un bien ou 
un service  identique, mais dont la production aura eu un impact réduit 
sur l'environnement. Cependant, ces améliorations, bien que  n'étant 
pas négligeables puisqu'on estime par exemple que nous pourrions 
diviser par deux notre consommation énergétique globale par le 
recours à de nouvelles techniques, demeureront insuffisantes. Il existe 
en effet des limites au progrès technique, limites imposées par les lois 
de la physique: par exemple une certaine quantité minimale d'énergie 
sera toujours requise pour déplacer un objet d'une certaine masse d'un 
point à un autre, ou pour chauffer un certain volume d'eau à une 
certaine température. La science formulera  peut-être ces lois 
physiques d'une autre manière dans le futur, mais elle ne les contredira 
pas. Cela signifie qu’au-delà d’un certain seuil, pour continuer à 
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diminuer notre impact sur l’environnement, il devient nécessaire de 
diminuer notre consommation d’énergie. 
 Enfin, il faut garder en tête que, dans les pays les plus avancés, 
environ la moitié des émissions de gaz à  effet de serre provient 
directement de la consommation individuelle d'énergie, c'est à dire 
principalement le transport automobile et aérien, le chauffage 
domestique et la consommation d'électricité. Nous sommes bien loin, 
comme on l'entend encore trop souvent, d'une écrasante responsabilité 
des entreprises, du profit ou du système capitaliste. Au contraire, les 
problèmes écologiques ont pour origine première la manière de vivre 
de l'ensemble de la population des pays développés. Bien sûr, la 
volonté de maximiser la rentabilité d’un investissement n’incite 
généralement pas les entreprises à un comportement optimal d’un 
point de vue écologique. Mais il faut bien comprendre que cette 
logique n’influe que sur le mode de fabrication des produits, pas sur 
les quantités produites qui dépendent du niveau de la demande. Il est 
aussi évident que les plus riches, parce qu'ils consomment plus, ont un 
impact plus important que les plus démunis. Mais ces derniers portent 
aussi leur part de responsabilité, leur mode de vie plus modeste n'étant 
cependant pas plus compatible avec la préservation à long terme des 
équilibres planétaires. Ainsi, puisque nous sommes tous, riche ou 
pauvre, à l'origine de ces problèmes d'environnement, nous avons 
également tous la responsabilité de trouver des solutions pour y 
remédier. 
 
 Poursuivons notre raisonnement: puisque nous sommes tous 
responsables du réchauffement de la planète à travers notre mode de 
vie, si nous voulons apporter des réponses satisfaisantes à nos 
problèmes il convient donc de faire évoluer notre manière de vivre au 
quotidien. De plus en plus nombreux sont ceux qui arrivent à cette 
conclusion et qui cherchent par conséquent à réduire leur empreinte 
écologique. Ils sont prêts à utiliser moins souvent leur voiture, mais il 
leur faut bien aller travailler, faire les courses, emmener les enfants à 
l'école ou partir en week-end. Ils veulent bien consommer moins mais 
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ils ne peuvent porter ces vêtements démodés, utiliser ce téléphone 
portable obsolète ou arriver au bureau avec une voiture plus petite que 
celle de leurs subordonnés. Ils aimeraient manger mieux mais n'ont 
pas le temps de cuisiner, ou manger moins de viande mais ils n'ont pas 
envie de passer pour des excentriques aux yeux de leurs amis. Ils 
pourraient s'abstenir de partir en avion passer trois jours dans le sud ou 
une semaine dans les îles, mais il faut bien bouger autant que ses 
relations. 

On le voit, toute velléité de changement de nos actes 
quotidiens est quasi-automatiquement infléchie par les contraintes de 
notre vie en société, contraintes que nous ne remarquons souvent 
même pas tellement elles sont incorporées à notre représentation de 
l'existence, et que nous considérons donc comme naturelles, allant de 
soi. Dans ce contexte, les efforts que nous jugeons acceptables restent 
de faible portée alors que la définition d'un niveau soutenable 
d'exploitation des ressources planétaires demande des adaptations qui 
semblent tout simplement inaccessibles. Nous est-il alors tout 
simplement impossible de modifier nos comportements et sommes-
nous condamnés à retourner à l'âge de pierre quand notre monde 
actuel ne sera plus physiquement viable? Il semble qu'effectivement, 
si l'on ne repense pas le fonctionnement actuel de notre société dans sa 
globalité, il sera alors extrêmement difficile et douloureux de parvenir 
à un monde durable. Il est par conséquent nécessaire de comprendre 
comment fonctionne toute société, et la notre en particulier, pour 
ensuite tenter d'imaginer quelles transformations rendraient possibles 
l'établissement d'un mode de vie accessible à l'ensemble de l'humanité, 
aujourd'hui et demain. 
 
 
Que guide nos actes? 
 
 Pour tenter de comprendre comment fonctionne notre société, 
nous devons tout d'abord définir ce qu'elle est, à savoir un 
regroupement d'individus qui interagissent entre eux par l'échange de 
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signes, d'informations, de biens physiques, de services, de sentiments 
et bien d’autres choses encore. Retenons que la société n'est que 
l'agrégation de personnes physiques individualisées et la résultante de 
leurs actes qui sont la plupart du temps déterminés par la relation 
d'une personne à d'autres personnes voire à tous. Analyser le 
fonctionnement de notre société revient donc à comprendre des actes 
individuels, qui, additionnés, constituent le mouvement général de la 
population en question. Il est par conséquent nécessaire de s'intéresser 
à ces actes individuels auxquels peut finalement être ramenée toute 
action collective: par exemple une élection est le résultat d'un choix 
personnel de millions d'électeurs qui se trouve ramené à une valeur, le 
pourcentage des suffrages exprimés; une guerre peut être de la volonté 
d'un seul homme mais elle n'aura réellement lieu que par l'acceptation 
du combat par chaque soldat, etc. Cette approche ne nie pas le sens du 
collectif et ne pas voit l’intérêt général comme la seule somme des 
intérêts particuliers. Au contraire, elle reconnaît que les actions 
individuelles sont fortement contraintes par la collectivité et que des 
intérêts particuliers ne correspondent pas nécessairement au bien-être 
commun. Il ne s’agit ici que de souligner le constat irréfutable que 
l’action collective ne peut être que la résultante de comportements 
individuels, quelle que soit la motivation à l’origine de ces conduites.  
 Puisque tout mouvement collectif résulte d'actions 
individuelles, nous devons maintenant tenter de répondre à la 
question: que guide nos actes? Qu'est-ce qui se trouve à l'origine de 
notre action? Cette question d'ordre philosophique a fait réfléchir bien 
des penseurs et amené bien des réponses, contentons-nous d'en 
reprendre les quelques éléments qui nous permettront d'avancer dans 
notre réflexion. Remarquons tout d'abord qu'il n'existe pas d'acte 
gratuit, que tout acte est une réponse à une situation. Un acte gratuit, 
dépourvu de tout sens, de toute raison, répondrait ultimement à la 
volonté de commettre un acte gratuit, ce qui, en lui donnant un sens, 
lui ferait perdre son caractère gratuit. Même les déséquilibrés 
mentaux, dont le comportement semble parfois absurde aux personnes 
dites sensées, agissent suivant une logique qui leur est propre. 
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Tout acte a donc une origine, une cause, et donc une 
explication. Certains considèrent que chaque individu agit toujours de 
manière rationnelle: calculateur, il cherche en toute action à 
maximiser ses intérêts propres en suivant  la froide logique de l'homo 
œconomicus. Dans ce cadre de pensée, l'homme est parfaitement libre 
et conscient de ses actes. D'autres pensent l'homme comme largement 
déterminé par son milieu physique et social: l'individu n'agit alors 
qu'en fonction des circonstances tout en étant fortement influencé par 
ses origines, son éducation et le milieu social dans lequel il se trouve. 
Sa liberté n'est alors qu'une illusion puisque ses actes ne dépendent 
pas d'une volonté indépendante. Ce débat entre objectivisme et 
déterminisme peut aussi être dépassé par une vision médiane pour 
laquelle le libre-arbitre de l'individu, bien réel, se trouve fortement 
influencé par son habitus, c'est à dire grossièrement l'héritage des 
pratiques et perceptions de son milieu social et de ses propres 
expériences. Ces théories nous montrent que le débat n'est pas tranché 
et qu'elles ne nous aideront pas vraiment à mieux comprendre ce qui 
nous pousse à passer à l'action. 
 
 Quittons alors le cadre de la philosophie et de la sociologie 
pour adopter celui de la psychologie. Il est communément admis qu'à 
l'origine de toute action se trouve une volonté d'action, une motivation 
qui, nous l'avons vu, n'est jamais gratuite. Cette motivation répond 
donc à quelque chose, tel de l'air emplissant irrésistiblement un espace 
vide, et ce quelque chose peut se définir comme étant un besoin. 
Abraham Maslow et d'autres psychologues sont parvenus à la 
conclusion que nos actes répondaient toujours à des besoins et ont 
proposé un classification de ceux-ci selon une structure pyramidale. Il 
existe en effet une hiérarchie des besoins, certains devront être 
satisfaits prioritairement à d'autres : on peut ainsi avoir un besoin 
d'estime des autres mais cette préoccupation passera évidemment au 
second plan si dans le même temps on meurt de soif. Comme ce cadre 
d'analyse semble être particulièrement adapté à notre propos, prenons 
le temps de bien le comprendre. 
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 A la base de cette « pyramide des besoins » se situent les 
besoins fondamentaux, physiologiques, dont la satisfaction est tout 
simplement nécessaire à la survie: respirer, boire, s'alimenter, 
maintenir sa température corporelle, éliminer (par la transpiration, 
l'urine et les selles), dormir. Tous ces besoins sont vitaux, on ne peut 
survivre à leur non-satisfaction prolongée, c'est pourquoi ils sont 
considérés comme primaires et situés à la base de la pyramide: la 
réponse aux autres besoins situés au-dessus ne se fera que si ces 
besoins de base sont satisfaits. 
 Après ces besoins fondamentaux, suivent par ordre de priorité 
les besoins de protection et de sécurité. Il s'agit d'abord de besoins de 
sécurité physique: avoir un abri, avoir accès à des soins médicaux 
assurant le maintien d'une bonne condition physique, être protégé de 
la violence issue de la guerre ou de la délinquance, etc. Mais il existe 
également des besoins de sécurité psychologique: face aux 
incertitudes du lendemain, nous avons besoins de nous reposer sur 
diverses structures telles la stabilité familiale et affective, un réseau de 
relations amicales ou professionnelles, la permanence d'un travail ou 
la sécurité sociale. 
 A la suite des besoins de sécurité viennent les besoins d'amour 
et de reconnaissance. Tout individu ressent le besoin d'être aimé de ses 
proches, des membres de sa famille et dans le même temps d'être 
intégré au sein d'un groupe, d'être accepté et reconnu par une 
communauté d'amis, de voisins, de collègues. Ce besoin de lien social 
rejoint le constat fait auparavant qu'un lien unissant les hommes est 
indispensable à leur humanité même, qu'un homme n'ayant jamais été 
en contact avec ses pairs n'en est finalement pas vraiment un. 
 Les besoins suivants impliquent la recherche de l’estime et de 
la  considération d’autrui. Quand nos besoins immédiats sont 
satisfaits, que l'on se sent en sécurité physiquement et 
psychologiquement et que l'on se sent aimé et intégré à un groupe, on 
cherche normalement à se valoriser au sein du groupe, à ses propres 
yeux et à ceux des autres. Ce besoin d'estime de soi est relié aux désirs 
de réussite, de maîtrise, de confiance en soi, d'indépendance et de 
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liberté. L'estime des autres vient renforcer l'estime de soi par un 
jugement positif de ses pairs, sa satisfaction apporte aussi un 
sentiment d'utilité, donnant ainsi du sens à la vie. 
 Enfin, au dernier niveau de cette pyramide se situent les 
besoins « d'actualisation de soi ». Quand tous les autres besoins sont 
satisfaits, que l'on est en quelque sorte en paix avec son corps, son 
environnement social et avec soi-même, alors on peut vraiment 
« devenir soi-même ». Ce besoin ultime de réalisation de soi se traduit 
par une soif de connaissance, une aspiration à la beauté, la volonté de 
créer, d'être en accord avec ses valeurs, d'avoir une vie intérieure, une 
spiritualité.
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CHAPITRE 9 
 

LES BESOINS D’ORDRE PHYSIQUE 
 
 
 
 Reprenons maintenant cette pyramide des besoins, étage par 
étage, et voyons si elle recouvre bien l'ensemble de nos 
comportements et de quelle manière nous cherchons à satisfaire nos 
besoins, en commençant par les plus essentiels: les besoins 
fondamentaux nécessaire à la survie. 
 
 
La satisfaction des besoins fondamentaux 
 
 Nous satisfaisons naturellement le plus immédiat de ces 
besoins, l'oxygénation, en respirant. Ce geste primordial, qui consiste 
à prélever de l’oxygène de l’atmosphère pour y rejeter du dioxyde de 
carbone, n'a pas d’incidence sur réchauffement de la planète : le 
carbone émis provient de notre alimentation, une quantité équivalente 
de carbone se retrouve donc fixée lors de la croissance des plantes et 
des animaux que nous consommons. 
 Le besoin suivant, celui d'hydratation nous intéresse guère 
plus. Les hommes ne vivent que là où il y a de l'eau à boire et 
s'adaptent naturellement à cette contrainte. Bien sûr il existe des 
problèmes d'approvisionnement en eau, problèmes qui tendront à 
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s'accentuer dramatiquement si l'on ne réagit pas maintenant, mais ils 
ne concernent pas l'hydratation. En effet seule une infime partie de 
l'eau que nous consommons est destinée à être bue, la quasi-totalité 
sert en effet à l'agriculture, à l'industrie et aux usages domestiques 
(lave-linge, lave-vaisselle, bains, toilettes, arrosage, etc.). Nous ne 
buvons d’ailleurs que l'eau dont nous avons besoin, sans excès. Il 
serait par contre souhaitable de boire moins de boissons 
conditionnées. En effet qu'il s'agisse de jus de fruits, d'alcool, de sodas 
ou d'eau en bouteille, la fabrication, le conditionnement et le transport 
de ces boissons induisent un certain impact sur l'environnement en 
termes de consommation d’eau, d’émissions de CO2 et de production 
de déchets, sans oublier les effets négatifs sur la santé d'une 
surconsommation de sucre ou d'alcool. Ces boissons sont parfois une 
solution à une eau courante de mauvaise qualité. Il convient 
d'améliorer la qualité de cette eau en réduisant les pollutions en amont, 
principalement issues des activités agricoles et industrielles. Evoquons 
enfin le milliard et demi d'êtres humains qui n'a pas accès à l'eau 
potable: cette situation découle d'un développement insuffisant des 
infrastructures sanitaires dans de nombreux pays, question 
indépendante des problèmes écologiques qui nous concernent et qui 
par ailleurs ne devrait plus se poser à l’horizon de quelques décennies. 
 
 Les tenants et aboutissants du besoin qui suit dans l'ordre des 
priorités, celui de s'alimenter, sont d'une plus grande importance. Tout 
d'abord, il ne faut pas oublier que ce besoin n'a pas toujours été 
satisfait correctement dans le passé et que cette situation perdure 
encore dans certaines régions du monde. Si dans les pays développés 
on peut considérer que tout le monde aujourd'hui mange à sa faim, 
cela n'a pas toujours été vrai comme en témoigne notre histoire, 
ponctuée jusqu’au XIXe siècle de famines et disettes. La malnutrition 
et parfois même la famine est encore une réalité dans de nombreuses 
zones moins développées. Mais là encore, comme pour le problème 
d'eau potable, on peut espérer la disparition de la malnutrition dans les 
décennies à venir grâce à l'amélioration généralisée  des rendements 
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agricoles ainsi que par le désenclavement des régions isolées. Les 
excédents de production agricole des pays riches laissent à penser que 
l'alimentation des neuf milliards d'êtres humains que comptera 
probablement au maximum notre planète est tout à fait réalisable par 
la diffusion des techniques de l'agriculture moderne dans le monde 
entier. Mais de la généralisation de l'agriculture industrielle, avec son 
usage intensif d'eau, d'engrais et de pesticides, résulteront partout les 
mêmes problèmes écologiques que connaissent déjà les pays les plus 
avancés: surexploitation des réserves d'eau, pollution de l'eau causée 
par les engrais et pesticides, appauvrissement et salinisation des sols. 

 
Existe-t-il des alternatives à l'agriculture intensive qui 

permettraient de résoudre les problèmes rencontrés dans les pays 
riches et du même coup de servir de modèle de développement aux 
pays dont l'agriculture est encore traditionnelle? Il semble bien que 
l'on puisse répondre par l'affirmative. On remarque tout d'abord que la 
production agricole de l'Europe et des États-Unis est excédentaire 
pour diverses raisons politiques, économiques et sociales. Il y a donc 
en premier lieu la possibilité de réduire cet excédent, un pays n'ayant 
pas la nécessité absolue de produire plus de biens alimentaires qu'il 
n'en consomme, et de diminuer ainsi d'autant l'impact 
environnemental associé. La baisse de production serait compensée 
par l'augmentation de celle des pays en développement dont les 
capacités sont encore sous-utilisées. Cet équilibrage de la production 
alimentaire trouve néanmoins ses limites dans l’inégale répartition des 
ressources hydriques et de la fertilité des sols. De ce fait, l’importation 
de denrées alimentaires restera sans doute nécessaire vers les régions 
sèches et cependant densément peuplées.  

Depuis quelques décennies s'est développée une autre 
conception de la production alimentaire, l'agriculture biologique. Cette 
nouvelle forme d'agriculture, surnommée « bio », produit des denrées 
alimentaires (mais aussi des produits destinés à d'autres usages comme 
le coton) sans recourir aux engrais chimiques et aux pesticides. 
L'agriculture biologique produit ainsi des aliments de meilleures 
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qualités tout en dégradant moins l'environnement: pas de pollution de 
l'eau, des sols moins sollicités, une biodiversité préservée et de 
moindres émissions de gaz à effet de serre. Le revers de la médaille 
est une moins grande productivité avec des rendements par hectare 
généralement moins élevés ainsi que des méthodes de production plus 
complexes. Il faut en effet remplacer les fertilisants artificiels et les 
pesticides par d’autres techniques, comme l’association sur un même 
champ de différentes cultures, ce qui peut nécessiter plus de main 
d’œuvre et l’emploi d’engins agricoles plus sophistiqués. En 
conséquence,  les coûts de revient et donc les prix de vente sont plus 
élevés. 

 
Ecologiquement la généralisation des méthodes de l'agriculture 

biologique à l'ensemble de la production agricole est une évolution 
nécessaire mais est-elle techniquement et humainement possible? Il 
semble qu'une diminution des rendements à l’hectare occasionnée par 
l'utilisation de techniques « bio » n’implique pas nécessairement 
d’augmenter la surface agricole disponible en colonisant des espaces 
naturels riches en diversité biologique. Il suffirait de réduire notre 
consommation de viande, sa production nécessite en effet de très 
grandes quantités de céréales pour nourrir le bétail. Or il est également 
nécessaire de manger moins de viande pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre d'origine animale. Les ruminants produisent en 
effet de grandes quantités de méthane, puissant gaz à effet de serre. 
C'est ainsi qu'en France par exemple, pays produisant principalement 
son électricité avec de l'énergie nucléaire, l'agriculture est la première 
source de gaz à effet de serre, devant l'industrie et les transports. 
Consommer moins de viande, surtout rouge, est tout à fait possible, 
comme le montrent les personnes végétariennes qui n'en mangent 
jamais et se portent très bien pour autant. Ce changement d'habitude 
rendrait possible le passage progressif d'une agriculture productiviste à 
une agriculture durable, consommant moins d'eau et ne 
l'empoisonnant plus, préservant les sols, et ne nécessitant pas l'emploi 
massif d'engrais azotés émetteurs de GES. 
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Substituer la viande par du poisson ne ferait que déplacer le 
problème : la surpêche actuelle, nous l’avons vu précédemment, 
transforme les océans en déserts. Il serait donc stupide d’aggraver ce 
désastre écologique en tentant d’en solutionner un autre. Il convient 
plutôt d'adopter une alimentation centrée sur les céréales, les légumes 
et les fruits, à condition qu'ils soient produits localement sous un 
climat adapté. Si le transport maritime de produits exotiques est 
encore acceptable, la consommation hors saison de fruits cultivés dans 
l'autre hémisphère et acheminés par avion comme par exemple le 
raisin d'Afrique du Sud est une aberration écologique. La production 
dans des serres chauffées de fleurs, fruits ou légumes est à ranger dans 
la même catégorie des comportements qui doivent disparaître, au 
même titre que le transport routier sur de longues distances de 
produits hors saison comme la tomate en hiver. Nombreuses sont les 
autres améliorations possibles, telles l'adoption des cultures les plus 
adaptées au climat d'une région, la sélection d'espèces nécessitant un 
moindre apport hydrique, la mise en place de systèmes d'irrigation 
plus performants comme la technique du « goutte à goutte », etc. 

L'enjeu est de taille, il faut se souvenir que 70% des ressources 
en eau sont consacrées à l'agriculture. Ainsi ce que nous mettons dans 
notre assiette à une influence beaucoup plus grande sur la question de 
l'eau que ce que nous faisons dans notre salle de bain, ce qui n'est pas 
évident pour tout le monde. Pour revenir aux comportements 
individuels, le succès d'une telle mutation ne sera possible que si 
chacun prend l'initiative de bousculer ses habitudes quotidiennes avec 
des efforts qui semblent loin d'être surhumains. En plus d'une 
modification de nos réflexes alimentaires, nous devrons sans doute 
payer plus chers les produits agroalimentaires pour palier à la perte de 
rendement occasionnée par le passage à une agriculture moins 
intensive. Le surcoût devrait être raisonnable, le prix des produits bio 
devrait en effet diminuer à mesure que sa part de marché s'agrandit. Il 
ne faut pas oublier non plus l'incidence sur les prix des subventions 
agricoles qui à l'heure actuelle profitent avant tout aux grosses 
exploitations. La suppression annoncée, quoique toujours repoussée, 
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de ces subventions devrait conduire à l'augmentation des prix des 
produits les plus « industriels », réduisant ainsi l'écart avec les 
produits issus de l'agriculture biologique. 

Nous venons d'aborder le premier besoin dont la satisfaction 
entraîne un impact réel sur notre environnement. Quantitativement, les 
progrès de l'agriculture permettent d'espérer une disparition prochaine 
des épisodes de famine et de la malnutrition chronique. Une fois les 
besoins caloriques comblés par une alimentation équilibrée, se dégage 
une importante marge de manœuvre relative à la nature des aliments et 
à leur méthode de production. Il est ainsi possible de réduire 
grandement les dégâts causés à l'environnement en modifiant quelque 
peu nos habitudes alimentaires et en y consacrant une part un peu plus 
grande de notre budget. 
 
 Les besoins d'élimination et de sommeil n'amènent pas de 
remarques particulières, laissons-les de côté pour nous concentrer sur 
le second besoin physiologique ayant une grande incidence sur notre 
environnement: le besoin de maintenir notre température corporelle à 
37°C. Le simple port de vêtements permet d'être à l'aise avec une 
température ambiante comprise entre 15°C et  30°C environ, mais en 
dessous le froid se fait sentir et au-dessus la chaleur devient pénible à 
supporter, ce qui a amené l'homme à développer d'autres moyens de 
régulation de la température. Ces moyens sont de deux types: le 
premier est la construction d'un abri destiné à retenir la chaleur à 
l'intérieur lorsqu'il fait froid ou à l'empêcher de rentrer dans le cas 
contraire, le second est l'utilisation d'énergie directement transformée 
en chaleur ou permettant d'obtenir un refroidissement par un système 
de ventilation ou de climatisation. 

Jusqu'à la révolution industrielle les sources d'énergie 
disponibles étaient rares, essentiellement issues de la combustion de 
végétaux (bois) ou de déjections animales pour le chauffage, et les 
techniques rudimentaires, voire à la limite inexistantes pour le 
refroidissement. La régulation de la température était ainsi 
principalement axée sur une bonne isolation des logements et la 
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récupération de la chaleur humaine et animale avec en appoint une 
cheminée ou un poêle pour se réchauffer. A l'inverse pour se refroidir 
était utilisée la ventilation naturelle combinée à l'isolation, et tout 
simplement en vivant au maximum à l'extérieur, aux endroits 
ombragés et aérés. Le besoin de maintien de la température corporelle 
était alors satisfait, avec plus ou moins de confort puisque pouvant 
nécessiter une certaine promiscuité, le port permanent de vêtements 
chauds ou au contraire obligeant à rester à l'extérieur et à transpirer 
dans des vêtements pourtant légers. Mais l'utilisation sans cesse 
croissante d'énergie, principalement par combustion d'hydrocarbures, 
a conduit au délaissement progressif de ces méthodes et au recours de 
plus en plus massif à des techniques de régulation énergivores. Les 
principes d'isolation, d'adaptation de l'architecture aux contraintes 
naturelles ont été oubliés, remplacés par des systèmes de chauffage au 
fuel, au gaz ou à l'électricité ou par des climatiseurs gourmands en 
énergie.  

Libérés des caprices du climat, nous pensions nous en être 
affranchis, n’imaginant pas que ce faisant, nous dégagions dans 
l'atmosphère de grandes quantités de CO2 et de gaz frigorifiques au 
pouvoir réchauffant beaucoup plus élevé, modifiant suffisamment le 
climat pour qu'il se rappelle à notre bon souvenir. Que pouvons-nous 
faire aujourd'hui pour réduire notre impact sur le climat sans pour 
autant revenir à l'époque où l'on dormait l'hiver dans une pièce unique 
à côté du bétail? De nombreuses améliorations techniques peuvent 
déjà résoudre une partie du problème. L'isolation des bâtiments s'est 
ainsi grandement améliorée grâce à l'emploi de nouveaux matériaux 
suite aux chocs pétroliers des années 1970 et 1980 et il reste encore 
beaucoup à faire dans ce domaine, la technique ayant encore progressé 
depuis lors. Améliorer l'isolation thermique des bâtiments permet 
d'économiser beaucoup d'énergie et doit constituer une priorité dans la 
lutte contre le réchauffement de la planète, mais un système de 
chauffage reste cependant nécessaire pour réchauffer les locaux les 
mieux isolés. À ce titre, il existe des systèmes de chauffe-eau solaires 
installés sur le toit des bâtiments qui, en plus de fournir de l'eau 
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chaude sanitaire, permettent de chauffer partiellement un logement, 
avec un très bon rendement si celui-ci dispose d’une dalle chauffante. 
Ce type de système a un très fort potentiel et il en existe quelques 
autres aux émissions de gaz à effet de serre réduites, comme la pompe 
à chaleur, la récupération et la combustion des déchets agricoles ou 
tout simplement le retour à l'utilisation du bois brûlé sous forme de 
granulés dans des chaudières beaucoup plus performantes que les 
cheminées classiques. 

Parallèlement aux techniques d'isolation et de chauffage, une 
meilleure conception des maisons en fonction des contraintes 
naturelles permet également d'économiser de l'énergie. C'est aussi la 
meilleure réponse possible à la chaleur: en favorisant la circulation de 
l'air, en étant protégé du rayonnement direct du soleil, un bâtiment 
bien construit peut conserver une température agréable pendant les 
périodes de forte chaleur, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à un 
système de climatisation. Enfin, en complément à ces solutions d'ordre 
technique, il convient par ailleurs de faire évoluer certaines habitudes. 
Une diminution de la consommation d'énergie liée au chauffage ou à 
la climatisation est ainsi incompatible avec la tendance aux grandes 
pièces, aux mezzanines, aux logements de plus en plus grands ou aux 
grandes tours de verre dans le cadre professionnel. 

Une meilleure adaptation à la température ambiante 
permettrait également de substantielles économies: on peut ainsi 
aisément réduire le chauffage la nuit et même la journée en portant un 
vêtement un peu plus chaud. La réduction d'un seul degré du 
thermostat aboutit à une diminution non négligeable de la dépense 
énergétique. On peut à l'inverse se vêtir plus légèrement en été, quitte 
à faire évoluer les normes sociales en la matière. C'est ainsi que 
certaines grandes entreprises autorisent leurs cadres à tomber la veste 
et la cravate lors des grandes chaleurs afin de réduire le besoin de 
climatisation des locaux. Le logement en appartement plutôt qu'en 
maison individuelle devrait aussi être encouragé car moins gourmand 
en énergie pour le chauffage. Le travail à domicile, facilité par les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication, est 
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aussi une tendance prometteuse puisque dans ce cas est fait l'économie 
d'un local de travail. Nous verrons un peu plus tard que ces deux 
derniers points s'accordent aux mesures à prendre pour réduire 
l'impact lié aux transports. L'évolution de notre réponse au besoin de 
vivre à une température agréable devrait donc nous permettre de 
continuer à satisfaire ce besoin fondamental tout en réduisant 
significativement les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont 
liées. 
 
 Nous venons d'examiner un à un nos besoins fondamentaux et 
de quelle manière leur satisfaction était liée aux problèmes 
d'environnement qui nous préoccupent. Les réponses à deux besoins 
en particulier, celui de s'alimenter et celui de maintenir sa température 
corporelle, ont des effets importants sur l'environnement et constituent 
une part importante des activités humaines liées au changement 
climatique. Le premier est également indissociable de la question de 
l’eau, du point de vue de la disponibilité de cette ressource autant que 
de sa qualité. Il est donc nécessaire d'agir à ces deux niveaux, d'autant 
plus que, comme nous l'avons vu, il existe une importante marge de 
manœuvre: il est possible de continuer à satisfaire ces besoins 
physiologiques tout en réduisant fortement leur impact écologique. 
 
 
Les besoins de protection et de sécurité 
 
 Après les besoins les plus immédiats viennent d'autres besoins 
liés à la protection physique et mentale de chacun, besoins dont la 
satisfaction n'est pas non plus neutre pour l'environnement. La sécurité 
physique est premièrement liée à la disposition d'un logement, d'un 
endroit où l'on peut dormir, se reposer, garder des affaires 
personnelles, se retrouver dans l'intimité et se sentir en sécurité. Ce 
logement est également essentiel par temps froid pour maintenir sa 
température corporelle et se sentir bien voire ne pas mourir 
d'hypothermie dans les cas extrêmes. La construction et l'entretien des 
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bâtiments nécessaires requièrent des matériaux et de l'énergie et 
engendre donc un certain impact sur l'environnement. Nous avons déjà 
abordé la question du chauffage directement liée à celle du logement 
(sans oublier les espaces collectifs, lieux de travail, écoles, etc.), mais 
comment construire des bâtiments plus écologiques ? Le type de 
construction est déjà en soi très important: un immeuble nécessite 
moins de matériaux que toutes les maisons individuelles qu'il faudrait 
construire pour loger le même nombre de ménages. Cela tombe bien, 
ce type de logement nécessite moins d’énergie pour le chauffage et 
permet d'augmenter la densité de peuplement et donc de diminuer les 
déplacements. La taille du logement est également un facteur non 
négligeable, lui aussi lié au chauffage. Enfin les matériaux employés 
n'ont pas le même impact: ainsi une maison en bois contribuera à 
réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère si le bois vient 
d'une forêt qui sera replantée; à l'inverse d'un édifice en béton, les 
cimenteries dégageant d'immenses quantités de dioxyde de carbone. 
 Le besoin d'hygiène appartient lui aussi à la catégorie des 
besoins de sécurité physique et est d'une certaine manière lié au 
logement. L'hygiène passe en effet par l'habitation de locaux propres, 
salubres, secs et aérés, par l'accès à des toilettes propres avec un 
système d'évacuation des déjections puis de traitement des eaux usées, 
et par la possibilité de se laver. Laver ses vêtements est également une 
nécessité pour respecter une bonne hygiène et rester en bonne santé. 
Sur le plan environnemental, cela nécessite évidemment des 
installations (réseaux d'eau, stations de traitement et d'épuration, 
équipements sanitaires, lave-linges...) dont on ne peut se passer mais 
dont on peut par contre réduire la consommation d’eau grâce 
notamment aux chasses d'eau ou pommeaux de douche plus 
économes. On peut aussi installer des systèmes de récupération de 
l'eau afin de la réutiliser, par exemple pour l'arrosage du jardin. Mais 
nous l'avons déjà souligné, la consommation d'eau domestique reste 
faible comparée aux consommations agricoles et industrielles, c'est 
donc dans ces secteurs qu'il convient d'agir en priorité. Plus 
sérieusement, l'hygiène quotidienne et les lave-linges nécessitent de 
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l'eau chaude, et donc de l'énergie, le plus souvent d'origine fossile ou 
nucléaire. Il n'est donc pas inutile de prendre des douches plus courtes 
et moins chaudes, de s'équiper d'un chauffe-eau solaire et d'améliorer 
les techniques de lavage des vêtements à froid. 
 
 Le besoin d'hygiène est directement lié au besoin d'être en 
bonne santé et d'être bien soigné en cas de maladie ou d'accident. Une 
bonne hygiène corporelle et de vie en général est en effet un préalable 
à une bonne condition physique. La satisfaction de ce besoin a 
d'ailleurs été grandement améliorée par une amélioration remarquable 
des conditions sanitaires, avec pour conséquence une chute de la 
mortalité précoce et par là même une élévation continue de l'espérance 
de vie. Ce progrès est aussi le résultat des formidables avancées 
accomplies dans le domaine de la médecine, en terme de prévention 
avec les vaccins, de diagnostic avec notamment l'imagerie médicale et 
de traitement avec la chirurgie, les médicaments, etc. La santé a 
grandement progressé grâce aux découvertes scientifiques et aux 
innovations technologiques, et cela nous permet de penser que l'avenir 
ne peut être un retour en arrière qui nierait ces progrès mais au 
contraire une continuation de ce qui a déjà été accompli tout en tenant 
compte de la nécessité de préserver notre environnement. Le secteur 
médical engendre aussi des nuisances qui doivent être limitées au 
minimum par de meilleures technologies et une organisation plus 
rationnelle mais l'importance fondamentale de cette activité ne permet 
pas d’envisager de grands changements dans son fonctionnement. 

Il est toutefois intéressant de noter qu'un monde 
écologiquement et humainement plus responsable, avec moins de 
voitures, des technologies mieux contrôlées, moins de pollution 
chimique, une alimentation plus saine, une moindre consommation de 
produits comme l'alcool ou le tabac et une organisation sociale 
donnant sa place à chacun verrait l'espérance de vie de sa population 
s'allonger du fait de la diminution du nombre de décès prématurés 
causés par les accidents de la route, les cancers, diverses maladies et 
les suicides. Cette approche préventive réduirait par ailleurs le besoin 
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de recourir au système médical, ce qui aurait pour conséquence 
indirecte d’en réduire l’impact sur l’environnement. Il n'y a donc pas 
de contradiction entre la santé et la réduction de notre empreinte 
écologique si ce n’est la nécessité de maintenir une spécialisation des 
tâches au sein de la société suffisamment importante pour assurer le 
maintien même d’un corps médical compétent. 

 
Abordons maintenant les besoins de sécurité qui ne sont plus 

liés à notre corps physique mais à notre personne morale. Il y a tout 
d'abord le besoin d'être protégé d'éventuels agresseurs ou voleurs. La 
meilleure des protections est de vivre dans un espace social homogène 
où la convoitise et le désespoir n'existent pas du fait de l'égalité 
relative des conditions de vie entre les membres de la société. Cette 
homogénéité est aujourd'hui mise à mal par le phénomène de 
globalisation des échanges qui creuse les écarts de revenus et 
contraints les moins qualifiés au chômage. Il en résulte le recours aux 
forces de polices, aux sociétés privées de gardiennage et aux systèmes 
électroniques de surveillance pour assurer la tranquillité des mieux 
nantis, les autres n’ayant d’autre alternative que de survivre avec un 
sentiment d’insécurité variable suivant les contextes. 

Ce besoin de sécurité ne s'arrête pas à la conservation de notre 
intégrité physique et à la protection de nos biens, il est également 
nécessaire d'avoir une assurance sur l'avenir, d'être assuré qu'en cas 
d'accident, de problème de santé, de perte de son travail ou tout 
simplement de vieillesse, nous serons assistés et ne nous retrouverons 
pas seuls faces à des difficultés insurmontables. Ce besoin était avant 
entièrement pris en charge par notre entourage, essentiellement 
familial, ce qui vouait à la misère ceux qui n'avaient ni famille, ni 
amis, avec la pitié et la charité comme ultime recours. De nos jours, si 
l'entourage a toujours un rôle à jouer, il a en grande partie été substitué 
par un système de sécurité sociale, public ou privé. Ce système est 
plus adapté à notre monde individualiste puisqu'il nous affranchit 
d'une dépendance à notre famille et ne nous contraint plus de prendre 
en charge un parent en difficulté. Plutôt donc qu'assister nos proches 
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en espérant qu'ils nous le rendront un jour, nous cotisons donc à 
différentes caisses de prévoyance pour la maladie, le chômage ou la 
retraite, avec l’assurance d’une assistance financière en cas de besoin. 

Tous ces besoins, de santé, de protection de la personne, de 
sécurité sociale, ne sont pas immédiatement physiques et leur 
satisfaction n'entraîne pas directement de conséquences sur 
l'environnement. Mais indirectement est nécessaire le travail de 
millions de personnes qui ont besoin de locaux et d'équipements pour 
travailler, qui doivent aussi se déplacer, se loger, se nourrir, vivre... Et 
tout cela a un impact bien réel sur les équilibres de la planète. Mais 
ces besoins devant être satisfaits, la marge de manœuvre est réduite, 
elle consiste à améliorer l'organisation de ces systèmes ainsi que les 
rendements énergétiques des équipements et locaux utilisés, sans que 
l'utilisateur final de ces services ne puisse vraiment agir, si ce n'est en 
acceptant de payer plus cher les services rendus pour une meilleure 
qualité environnementale. 

 
 Nous nous rendons compte combien satisfaire certains de nos 
besoins dépend du fonctionnement général de notre société. Le 
système de santé, les services publics, la sécurité sociale ne sont 
possibles que grâce aux hauts niveaux atteints en termes d'éducation, 
de connaissance et de complexité de l’organisation sociale. Il est donc 
primordial, si l’on veut refonder le fonctionnement de notre société, de 
veiller à ne pas menacer la satisfaction de ces besoins. Après avoir 
analysé nos réponses aux besoins primordiaux de maintien des 
fonctions vitales et d'aspiration à la sécurité physique et mentale , nous 
avons maintenant une idée des améliorations possibles ainsi que de 
l'existence d'un impact écologique minimum en deçà duquel il n’est 
pas acceptable de descendre. Nous pouvons donc passer à l'analyse 
des besoins qui suivent dans la pyramide de Maslow, et tenter de voir 
s'il existe là encore des marges de manœuvre. 
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CHAPITRE 10 
 

LES BESOINS D’ORDRE SOCIAL 
 
 
 
 Nous l'avons déjà évoqué en revenant à ses origines, l'homme 
n'est qu'une infime fraction d'humanité, de laquelle il ne peut être 
dissocié sans perdre du même coup son « humanité ». Chaque être 
humain reçoit en héritage d'autres êtres humains non seulement la vie 
incarnée dans un corps et une identité génétique qui fait de lui un être 
unique, mais aussi un condensé des expériences vécues par les 
hommes qui l'ont précédé. Cet héritage, nous devons le transmettre 
aux générations suivantes en l'ayant fait fructifier, en l'ayant enrichi de 
nos propres expériences, sans quoi notre bref passage terrestre n'aurait 
pas de sens. 

Pour ces raisons, l'homme doit sans cesse, de sa naissance à sa 
mort, interagir avec ses pairs. Ce rapport de l'homme à l'humanité, ces 
interactions de la personne au groupe sont très complexes: l'individu a 
besoin des autres pour être, pour se constituer, et en parallèle il 
cherche à s'en différencier pour exister, mais cette existence ne peut 
s'affirmer qu'aux yeux des autres. De ces liens découlent des besoins 
d’ordre social dont la bonne compréhension est indispensable à notre 
réflexion. 
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Les besoins sociaux d'appartenance et de considération 
 
 Les deux niveaux suivants de la pyramide de Maslow rendent 
compte de la nécessité de ces interactions à l'échelle de l'individu. Elle 
s'exprime par deux besoins: celui d'une part d'être aimé, apprécié, 
d'être intégré au sein d'un groupe, ce qui revient à s'assurer la 
permanence de contacts avec d'autres hommes; et d'autre part le 
besoin de se distinguer au sein de ce groupe, d'affirmer sa différence. 

La réponse à ces besoins n'a guère varié jusqu’à une époque 
récente. En généralisant à grands traits, on peut dire que la plupart des 
sociétés humaines ont longtemps été rigides avec une faible mobilité 
sociale. L'intégration au groupe était alors relativement facile grâce à 
des liens familiaux plus forts qu'aujourd'hui et du fait que l'on passait 
en général sa vie au même endroit, grandissant puis vieillissant avec 
les mêmes personnes à ses côtés. Chaque étape de sa vie était en 
quelque sorte déjà écrite et il suffisait de respecter les traditions sans 
se remettre en question. La recherche de distinction se faisait à 
l'intérieur de chaque groupe social, hermétique. Bien sûr, chacun 
cherchait comme aujourd’hui à affirmer son existence propre, mais la 
tâche était d'autant plus facile que le groupe social, typiquement le 
village, était petit. La distinction pouvait se faire par la possession de 
terres, d’animaux domestiques, par l'entretien de plusieurs épouses et 
de leurs nombreux enfants ainsi que de domestiques, par l’entretien 
d’un réseau de clientèle pour les plus riches. Pour les autres, 
majoritaires, la distinction ne devait se faire que sur d'infimes 
différences. Cette compétition n'avait pas autant de sens que de nos 
jours, chacun était à sa place dans un ordre immuable. Sans 
mouvement social – ascendant ou descendant – possible, nul n'avait 
besoin de prétendre quoi que ce soit, il était inutile de vouloir afficher 
ouvertement une position sociale qui de toute façon allait de soi. Ce 
n'était en fait qu'au sommet de la hiérarchie sociale, où régnait une 
certaine liberté, que la recherche de distinction avait le plus de sens et 
donc d'espace pour se déployer. Mais l'éducation de masse, le 
développement industriel, l'urbanisation, la montée de l'individualisme 
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et l'extension de la sphère économique ont profondément bouleversé 
cette organisation sociale « traditionnelle », sans pour autant la faire 
disparaître complètement. 

 
  Voyons maintenant comment nous satisfaisons ces besoins 
constants d'intégration et de différentiation dans notre monde actuel. 
Gardons-nous en premier lieu de croire que du passé nous avons fait 
table rase et que notre société actuelle n'a plus rien en commun avec 
celles qui l’ont précédée. Cette croyance vient de la compréhension 
des « révolutions » (politiques, démographiques, industrielles, 
culturelles) comme étant des phénomènes ponctuels et contingents, 
c'est à dire qui auraient pu ne pas se produire. Mais celles-ci portent 
bien mal leur nom. Si elles apparaissent en surface comme un 
changement brutal et radical de l'ordre des choses, elles ne sont en fait 
que l'expression soudaine d'évolutions mentales beaucoup plus lentes. 
De la continuité de ces processus d'évolution on en déduit 
nécessairement une influence du passé sur le présent. Le monde 
d'aujourd'hui n'est pas fondamentalement différent de celui d'hier, il 
n'est qu'une évolution de celui-ci. C'est ainsi que les hiérarchies du 
passé n'ont pas disparues, elles ont pris une autre forme. Bien sûr 
l'esclavage et le servage, tout comme les privilèges de la noblesse, 
n'existent plus de nos jours; le nivellement relatif du niveau 
d'instruction, l'avènement de la démocratie les ont fait disparaître. 
Mais a contrario une égalité parfaite n'a jamais été atteinte, il subsiste 
des classes sociales qui compartimentent notre société. Ces classes 
sociales ne sont plus aussi hermétiques qu’auparavant et des 
évolutions sociales ascendantes ou descendantes sont aujourd'hui 
possibles. Mais cette possibilité théorique est grandement restreinte 
par la perpétuation d’une génération à l’autre des inégalités en termes 
d’éducation, de capital social et financier et par une barrière encore 
plus difficile à surmonter : la force de l'habitus, cette incorporation des 
comportements de classe, particulièrement pendant l’enfance puis tout 
au long de la vie. L'individu immergé dans son milieu social adopte 
naturellement les croyances et pratiques de ce milieu, et se construit 
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ainsi une barrière l'empêchant de communiquer et de s'intégrer au sein 
d'une autre classe ayant des codes différents. L'ascension sociale est 
ainsi plus difficile mais n'est pas impossible. La seule tentative menée 
à grande échelle pour éliminer ces classes sociales, le communisme, 
rencontra l'échec que nous connaissons, il faut donc aujourd'hui 
comme hier prendre en compte cette hiérarchisation de la société. 
 Cependant, s'il ne faut pas oublier la persistance des classes 
sociales et de leur hiérarchie, nous vivons néanmoins dans une société 
plus libre, plus démocratique, qui prône l'égalité des chances et adopte 
des mesures allant dans ce sens. Qui plus est, bien que nous n'ayons 
pas tous le même niveau d'étude, ne travaillions pas tous aux mêmes 
postes, ne partagions pas tous les mêmes loisirs et les mêmes opinions 
politiques, nous vivons néanmoins dans le même monde, nous 
pouvons communiquer, échanger, juger, nous comparer. Grâce à la 
presse,  à la radio, à la télévision, à Internet, nous vivons désormais 
non seulement au sein d'une communauté locale (ceux que nous 
voyons tous les jours) mais aussi au sein d'une communauté plus 
vaste, d'échelle nationale voire même mondiale. La perception de ces 
évolutions, à savoir une plus grande mobilité sociale au sein d'une 
société qui reste hiérarchisée, mais aussi un espace social beaucoup 
plus vaste qu'auparavant, espace mental en terme de communication et 
physique par la concentration en zone urbaine de la majorité de la 
population, est essentielle pour bien comprendre comment nous 
satisfaisons nos besoins d’ordre social. 
 
 Dans le monde d'aujourd'hui, l'intégration d'un individu au sein 
d'un groupe ne va plus de soi. Satisfaire ce besoin évident d'être avec 
les autres, d'être reconnu, d'avoir sa place, ne se fait plus aussi 
naturellement que du temps où l'on vivait majoritairement à la 
campagne, où l’on restait à proximité de sa famille, de ses voisins, de 
ses amis d'enfance. De nos jours les liens familiaux sont plus lâches, 
nos voisins restent pour la plupart des inconnus, nous nous éloignons 
souvent de notre ville natale pour aller étudier puis travailler ailleurs, 
dans un espace urbain sans commune mesure avec le village 
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d'autrefois, où l'on peut passer une vie sans sortir d'un commun 
anonymat. Ce plus grand individualisme, qui a pour conséquence 
d'isoler les individus, s'accompagne d'un affaiblissement des éléments 
qui structuraient la communauté. On porte une moindre attention au 
jugement des anciens, qui autrefois par leur seule présence assuraient 
le respect de la tradition, mais qui aujourd'hui sont dépassés par une 
monde qui change trop vite. La pratique religieuse auparavant guidait 
chacun tout au long de sa vie, elle est maintenant plus ou moins 
cantonnée au seul champ de la spiritualité. L'élévation du niveau de 
vie, la possibilité de choisir son orientation professionnelle, l'accès à 
l'éducation, la multiplication des moyens d'information et de 
communication sont autant de changements qui, en réduisant les 
contraintes du passé, ont également fortement diminué leur rôle 
structurant. 

Cependant l'humanité, comme la nature, ou plutôt comme 
partie intégrante de cette nature, a horreur du vide. L'homme n'est 
homme qu'avec d'autres hommes, la structuration de la société a dû 
s'organiser autrement, en inventant un autre système de 
communication, basé sur de nouvelles valeurs et de nouveaux signes, 
et le respect de « nouvelles traditions ». Cette mutation s'est faite par 
étape, l’affaiblissement du sentiment religieux a entraîné la mise en 
place de systèmes idéologiques divers qui se sont affrontés, 
principalement au XXe siècle, pour imposer leur vision nouvelle de la 
société. Mais la progression continue du niveau éducatif, 
l’amélioration des conditions de vie et l'individualisme croissant ont 
entraîné l'essoufflement de ces croyances idéologiques, laissant le 
champ libre à une nouvelle structuration de la société, fondée sur la 
production et la consommation de biens et de services marchands. 
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CHAPITRE 11 
 

LA SOCIETE DE CONSOMMATION 
 
 
 
 Un nouveau système de communication, dans le sens d'un 
partage de signes, de symboles communs, s'est ainsi substitué à ceux 
basés sur des croyances religieuses et idéologiques. Ce système de 
signes est un langage qui permet aux hommes et aux femmes de 
communiquer, de s'estimer semblables ou différents, de se 
comprendre, de se comparer, de s’évaluer entre eux. Cela ne veut pas 
dire que les autres systèmes de communication historiques ont 
disparus, ils existent toujours mais sont devenus marginaux et ne 
suffisent plus à l'intégration de l'individu dans la société. Par exemple 
se définir comme catholique pratiquant ou marxiste-léniniste ne suffit 
pas à s'inscrire dans l'organisation sociale. A moins d'en faire un mode 
de vie, de l'afficher publiquement au quotidien et d'accepter d'être une 
« curiosité sociale » marginalisée, il faut autre chose pour affirmer son 
existence sociale. 
 
 
Consommer pour s’intégrer 
 

Cet autre chose, il s'agit de ce que l'on appelle la société de 
consommation, c’est à dire un ensemble de signifiants et de pratiques 
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qui structurent le monde actuel. Le langage universel d'aujourd'hui, 
qui permet de justifier son appartenance à un milieu social et de se 
situer dans la hiérarchie sociale, ce n'est pas tant l'argent invisible que 
les signes de distinction qu'il permet de se procurer et qui ont pour 
vocation à être visibles de tous. Nous ne sommes jamais neutres dans 
le choix des produits que nous achetons, parce que nous ne les 
choisissons pas seulement en fonction de leur utilité fonctionnelle et 
leur prix, mais aussi, voire surtout, en fonction de la valeur 
symbolique qu'ils véhiculent. 

Les vêtements sont l'archétype du produit choisi pour des 
raisons autre que leur utilité propre, à savoir protéger le corps du froid, 
du soleil, des regards. Un vêtement est directement rattaché à la 
personne puisque porté à même le corps et visible en permanence. Il 
est en quelque sorte une extension de la personne, physique, 
découvrant ou non le corps qu'il habille, et sociale, affichant sans 
ambiguïté à quel groupe celui ou celle qui le porte se rattache ou 
prétend se rattacher. C'est ainsi que d'un simple regard nous classons 
une personne dans une catégorie, ouvrier ou cadre supérieur, alternatif 
ou grand bourgeois, artiste intello ou petit fonctionnaire. Cette 
distinction, si évidente avec l'habillement, est en fait présente dans 
tous les biens et services que nous consommons: le choix d'une 
voiture, d'une discothèque, d'un téléphone portable, d'un logement, 
d'un film, d'une bague, d'un sport, d'une coupe de cheveux... 

Dans tous les domaines se retrouve cette préférence d'un 
produit à un autre parce que celui-là correspond mieux à notre 
situation sociale, parce qu'il ne dénotera pas avec les préférences des 
amis, des collègues. Il serait tentant de croire qu'il existe seulement 
une hiérarchie des objets suivant leur prix, à laquelle lui correspond 
une hiérarchie des revenus: le riche achète ce qui est le plus cher parce 
qu'il peut se permettre de choisir le meilleur produit alors que le 
pauvre n'a d'autre choix que de s'en passer ou de prendre le moins 
cher. Le raisonnement n'est pas faux mais ne reflète qu'une part de la 
réalité. Ainsi à revenu égal le bourgeois installé de bonne famille ne 
consommera pas de la même manière que l'entrepreneur parvenu. Le 
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riche peut décider de se passer d'un confort qui lui est accessible 
financièrement mais qui ne correspond pas aux habitudes de son 
milieu (trop « clinquant ») ou à l'inverse le petit employé n'achètera 
pas un produit qu'il pourrait s'offrir parce qu'il le trouve trop 
« bourgeois ». 

 
Il est bien sûr évident que ces signes visibles ne « font » pas 

une personnalité qui se fonde sur des éléments beaucoup plus 
pénétrants: l'éducation au sein d'un certain milieu est ce qui rattache 
une personne à ce milieu, par une manière de penser, une attitude 
corporelle, des expressions faciales, un certain langage, etc. Ce sont 
toutes ces caractéristiques, propres à chacun mais toujours en lien 
avec un groupe, qui définissent le mieux l'appartenance sociale d'un 
individu. On peut aisément s'approprier les signes matériels d'une 
catégorie sociale, beaucoup plus difficile, voire impossible, est 
l'intériorisation de toutes les spécificités mentales propres à cette 
même catégorie. 

Toutefois, nous l'avons vu, nos sociétés modernes ne sont plus 
aussi stratifiées qu'autrefois. Cette plus grande mobilité sociale n'est 
en fait rendue possible que par une certaine homogénéisation des 
manières de penser et des attitudes corporelles qui sont gravées en 
chacun de nous, homogénéisation issue d'une différence de niveau 
d'éducation moindre que par le passé. Comme elles sont plus 
homogènes, elles jouent logiquement moins bien leur fonction de 
différenciation que par le passé, et la distinction doit alors s'effectuer 
par un autre moyen, plus démocratique dans le sens où il est 
virtuellement accessible à tous: la possession ou la jouissance de 
signes matériels visibles, et donc in fine la consommation de ces 
signes. Ainsi, par exemple, un homme d'affaire issu d'une famille 
modeste mais devenu très riche par son travail pourra s'intégrer aux 
cercles des plus aisés parce que son niveau d'éducation sera peu 
différent de ceux qui ont hérité de leur fortune (ils auront étudié dans 
les mêmes universités ou grandes écoles prestigieuses) et parce qu'il 
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arborera les mêmes signes de réussite sociale: grosse cylindrée, villa 
luxueuse, chalet à la montagne, etc. 
 
 Ces signes extérieurs conditionnent l'appartenance à un groupe, 
même si l'on considère que l'on en fait déjà partie, parce que l'on a 
grandi en son sein par exemple. Il convient en effet de réaffirmer en 
permanence son appartenance, au risque de se retrouver rapidement 
marginalisé. De plus ces signes ne sont pas figés, ils changent 
régulièrement du fait de la mode et de la succession des générations. 
Ne pas s'adapter à ces changements, c'est encore une fois prendre le 
risque de se voir rejeté parce que perçu comme ne voulant plus faire 
partie du groupe. Celui qui refuse de se plier à ce qu'il faut 
comprendre comme une discipline collective peut se retrouver dans 
diverses situations. Il peut tout simplement ne pas se préoccuper de 
ces signes d'appartenance à la communauté parce qu'il est déjà intégré 
à un groupe plus restreint reconnu de tous. Il se peut aussi que 
l'appartenance à ce groupe restreint ne s'accompagne pas d'une réelle 
reconnaissance générale sans que cela ne soulève d'insatisfaction 
parce que l'individu ne sort pas de ce groupe. Ainsi certaines 
catégories d’artistes se moquent éperdument de leur « place » dans le 
monde extérieur. Les logiques d’appartenance et de distinction n’en 
sont pas moins présentes au sein de ces groupes, avec toujours des 
codes de comportement à respecter. 

Un individu peut aussi délibérément décider de rejeter cette 
logique de distinction sociale parce qu'il la considère aliénante, 
contraire à son idéal de liberté. Mais ce que cet individu ne perçoit 
pas, c'est qu'il se retrouve dans un autre groupe, celui des 
« alternatifs », qui n'adopte pas moins un style de vie, un code 
vestimentaire, un langage, tout un ensemble de règles non écrites qui 
rendent cette communauté tout autant structurée que la société qu'elle 
prétend dénoncer. Cette marginalité n'est en fait qu'une composante 
nécessaire de toute société, elle sert à canaliser les réactions que les 
excès de cette société provoquent, sans la mettre réellement en danger. 
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Il existe enfin de rares cas de personnes se retrouvant 
absolument seules parce que en décalage avec toutes les composantes 
de la société. Ces individus marginalisés sont ainsi exclus et 
n'entretiennent plus que des relations formelles avec leurs pairs. A 
l'exception de quelques ermites suffisamment fort mentalement pour 
résister à cette épreuve, il s'agit probablement d'une situation de 
souffrance psychique terrible, dont l’issue est sans doute plus souvent 
l’alcool ou le suicide que la réinsertion. 
 
 
De l’appartenance à la distinction 
 
 Ce système de signes qui sert à afficher son appartenance à un 
groupe et qui est un élément nécessaire à l'intégration de ce même 
groupe, est un moyen de communication plus large qui sert également 
à la satisfaction d'un besoin d'ordre supérieur dans la hiérarchie des 
besoins, à savoir le besoin d'estime des autres, de considération, de 
valorisation. Ce besoin se situe dans la continuité du précédent, ce qui 
peut entraîner une certaine confusion des champs lexicaux permettant 
de les définir. La recherche de reconnaissance peut ainsi convenir à la 
description des deux besoins: dans un premier temps, le besoin se 
porte sur la reconnaissance comme membre à part entière du groupe, 
l'individu cherche à se fondre dans le groupe, à ressembler le plus 
possible à ses membres; puis, dans un second temps, le besoin se 
transforme et c’est la reconnaissance comme membre différencié de 
ce même groupe qui est recherchée, l'individu veut sortir du lot, être 
reconnu pour ses qualités propres, se placer en quelque sorte au-
dessus des autres. 

L'opposition entre intégration et différentiation n'en est pas 
forcément une parce que les deux effets sont souvent recherchés en 
même temps. Un individu peut très bien en effet prendre une initiative 
allant dans le sens d'une plus forte intégration au groupe parce que 
conforme aux valeurs, aux règles de ce groupe, et en même temps 
cette initiative peut lui permettre de se distinguer parce qu'elle est 
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originale, novatrice, ou tout simplement portée à un niveau 
d'excellence. Il se peut également que la volonté de réussite sociale 
amène une personne à vouloir intégrer un milieu considéré comme 
plus élevé dans la hiérarchie sociale. Dans ce cas de figure, le besoin 
de  distinction passe par l’adoption des signes extérieurs du nouveau 
groupe afin de pouvoir l'intégrer, ce qui s'accompagne du rejet partiel 
ou total des signes de l'ancien milieu, c'est à dire d'un processus de 
désintégration. 

Nous le voyons, c'est l'existence de ce code basé sur des signes 
sensibles, accessibles à l'autre, qui permet la structuration de la société 
et le positionnement des individus suivant une hiérarchie sociale 
complexe. Il est impossible de décrire de manière complète cette 
échelle de valeurs, tant sont nombreux les particularismes au sein de 
chaque groupe, mais il faut admettre qu'elle existe et que plus la 
société dans laquelle elle se situe est homogène, plus le recours aux 
signes d'ordre marchand est important. Une hiérarchisation suivant les 
capacités de chacun à gagner de l'argent est en quelque sorte plus 
égalitaire que celle basée uniquement sur l'ascendance. L'héritage 
social, culturel et patrimonial ne permet pas d'envisager une réelle 
égalité des chances, mais ce système autorise tout de même une 
certaine mobilité sociale. C'est pourquoi ce mode de comparaison 
convient bien aux sociétés industrialisées, en général plus 
démocratiques, bien que persiste des différences de classe. Le 
symbole monétaire place tout le monde sur un même pied d'égalité, le 
million gagné au loto par l'ouvrier agricole est parfaitement 
interchangeable avec celui versé au célèbre violoniste pour un concert, 
mais l'équivalence s'arrête là. Pour recueillir cette somme les deux 
hommes auront suivi des parcours bien différents avec des chances de 
réussite très inégales, et l'utilisation de cet argent, sa matérialisation 
qui permet d’exhiber les signes de sa réussite, sera elle aussi très 
différente. Retenons l'essentiel: la nécessaire organisation des hommes 
en société passe par l'utilisation de signes permettant l'intégration de 
l'individu à un groupe et son positionnement dans une hiérarchie 
présente à l’intérieur du groupe, entre les groupes et au-delà de ces 
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groupes. Les signes les  plus adaptés aux sociétés modernes, plus 
homogènes et individualistes, sont la possession et la jouissance de 
biens et de services marchands, d'où découle le système actuel de 
production et de consommation de ces produits. 
 
 
La matérialisation de besoins immatériels 
 
 C'est ainsi que pour satisfaire notre besoin d'être avec les 
autres, et celui d'exister parmi eux, nous prenons le plus grand soin à 
choisir nos boissons, nos aliments, nos vêtements, notre voiture, notre 
logement et tous ses ustensiles, nos loisirs, nos lieux de vacances. Ce 
qu'il faut bien comprendre, c'est que pour satisfaire des besoins d'ordre 
social, donc immatériel, nous modulons la manière de répondre à nos 
besoins physiques qui elle est nécessairement matérielle. Prenons 
l'exemple de l'automobile: une voiture est ni plus ni moins destinée à 
transporter un certain nombre de personnes d'un lieu à un autre  à une 
certaine vitesse. D'un point de vue purement pratique, on ne lui en 
demande guère plus. Alors pourquoi quand on observe le trafic routier 
au bord d'une route, voit-on autant de voitures allant dans la même 
direction ne transporter que leur conducteur alors que cinq places sont 
disponibles? Pourquoi voit-on des énormes véhicules tout-terrains au 
pare-buffle luisant arpenter les villes? Pourquoi construit-on des 
bolides au moteur surpuissant alors que la plus petite des voitures 
atteint déjà les vitesses limites autorisées? Pourquoi l'immense 
majorité des automobiles reste-t-elle garée sur un parking pendant 
80% du temps? Tout simplement parce qu'il est demandé beaucoup 
plus à une voiture que sa fonction de transport première. La voiture est 
devenue un objet individuel qui, en plus de sa fonction pratique, a une 
valeur symbolique très forte. Elle doit être à l'image de son 
propriétaire, ou plus exactement à l'image qu'il veut donner de lui-
même. Ainsi le chef d'entreprise doit avoir une voiture plus imposante 
que ses employés, le créatif un modèle aux formes originales, le fils à 
papa veut son coupé sport, le rebelle se doit de rouler dans une 
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poubelle, l'employé modèle dans la voiture de Monsieur Tout-le-
monde, etc. Même celui qui n'a pas de voiture mais en aurait les 
moyens n'échappe pas à la dimension symbolique de l'automobile: il 
se positionne ainsi au-delà (au-dessus) de ceux qui en ont une. C'est 
ainsi que les capacités physiques d'un véhicule en terme de places, de 
puissance et de taille correspondent rarement à l'utilisation qu'il en est 
fait. Nous avons pris l'exemple de la voiture parce qu'il est très fort, 
presque caricatural, mais ce même phénomène de réponse simultanée 
à des besoins d'ordre physique et social s'applique à beaucoup d'autres 
domaines. Prenons les vêtements par exemple: ce n'est pas tant le 
matériau, la forme ou la couleur qui prime mais la marque. Une 
marque est socialement appropriée par un groupe, les membres de ce 
groupe la préfèreront à d'autres et les non-membres auront tendance à 
la rejeter. Là encore, le besoin d'appartenance et de distinction se 
mélange avec celui de maintenir sa température corporelle et de 
cacher (ou au contraire d’exhiber) son corps suivant les règles de 
l'endroit et du moment. 

C'est ainsi que la consommation de nombreux objets, mais 
aussi de services comme une coupe de cheveux, un voyage, un 
restaurant ou un déplacement ne répond pas seulement à un besoin 
matériel clairement explicité, mais souvent aussi à un besoin 
immatériel lié à la nécessité de vivre ensemble suivant des règles bien 
établies. Cette exigence est tellement forte qu'il arrive parfois que 
seule la logique sociale ait un sens, telle la personne achetant une très 
chère voiture de sport qui ne sort pratiquement jamais de son garage 
ou une autre préférant payer trois fois plus cher un produit dans un 
magasin plutôt qu'un autre, afin de pouvoir dire l'avoir acheté à cette 
enseigne. Il est vrai que de tels comportements sont généralement 
l'apanage d'une minorité fortunée bien éloignée des contingences 
matérielles de l'homme de la rue mais ils ne mettent que plus en 
évidence une logique commune à l'ensemble du spectre social. Celle-
ci ne connaît pas de limites : dès qu'une pratique ou un objet 
deviennent accessibles à un plus grand nombre de personnes, se 
démocratisent comme on dit, ils perdent alors leur signification de 
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distinction sociale et il faut alors trouver autre chose, changer son 
look, partir en voyage dans un pays encore plus improbable, acheter 
un téléphone portable encore plus perfectionné... C'est une fuite en 
avant, une course sans fin à la consommation de plus en plus de 
produits, et de produits toujours « plus » : plus gros et puissant pour 
les voitures, plus éloigné pour les vacances, plus petit et rapide pour 
l'électronique... Ce qui se traduit par une plus grande utilisation de 
ressources naturelles (eau, matériaux, énergie) et par un plus grand 
impact sur l'environnement. 
 
 
Du confort 
  

On pourrait alors objecter que cette quête infinie a néanmoins 
un sens : améliorer la qualité de vie des gens, leur apporter un plus 
grand confort, leur faciliter la vie. Et cela est souvent vrai, il est 
indéniablement plus confortable de laver son linge dans une machine 
plutôt qu'à la main, de se déplacer en voiture plutôt qu’à pied ou de 
vivre dans un espace climatisé plutôt que de tomber la veste. Mais 
cette logique de confort ne permet pas d'expliquer toutes les 
tendances, elle tend de plus en plus à être un effet secondaire de ce qui 
est considéré comme un progrès, et cette notion même de facilitation 
de la vie perd même son sens dans bien des cas. La multiplication des 
véhicules tout-terrain est un bon exemple, son utilisation est 
parfaitement inadaptée à la ville et aux excellents réseaux routiers 
occidentaux: mauvaise tenue de route, mauvaise visibilité, forte 
consommation de carburant, difficultés à se garer... Avoir un 4x4, c'est 
accepter tous ces inconvénients afin de pouvoir être au-dessus des 
autres et montrer sa réussite sociale par l'achat d'un véhicule 
seulement à la portée des plus riches. Pour les revenus plus modestes, 
on retrouve la même logique dans l'achat d'un nouveau téléphone 
mobile qui ne remplit pas mieux sa fonction principale de téléphoner 
mais est pourvu de nouveaux gadgets: écran couleur, sonneries, 
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camera... Autant de fonctions qui ne servent pas à grand chose si ce 
n'est rendre l'appareil plus fragile et accélérer son obsolescence. 

L'important n'est pas tant ce qu'apporte vraiment le produit à 
son utilisateur que le regard que les autres porteront sur celui-ci. Le 
confort est une notion relative d'importance secondaire, ce qui compte 
vraiment, c'est le rapport aux autres. Une femme se moquera du froid 
d'un printemps capricieux pour se montrer dans sa dernière robe d'été, 
une autre au contraire ne quittera pas ce voile qui l'étouffe pour se 
conformer aux règles très strictes de son milieu. Un homme sera prêt à 
risquer sa santé et même sa vie dans la première ascension d'une 
montagne qui lui apportera la reconnaissance de ses pairs, un autre se 
forcera à courir tous les jours pour ne pas grossir... Les situations ne 
manquent pas où l'on préfère sacrifier un peu voire beaucoup de son 
confort pour parallèlement obtenir plus d'estime de notre entourage, 
proche ou lointain. A la limite, ne refusons-nous pas naturellement le 
confort physique idéal qui serait de ne jamais sortir de chez soi et de 
rester allongé toute la journée? 

Enfin, pour en finir avec cette fausse idée que la diminution de 
tout effort physique doit automatiquement être rangée au rayon du 
progrès conduisant l'humanité au paradis terrestre, on observe 
aujourd'hui que la technologie a tellement réduit la nécessité de faire 
des efforts physiques grâce aux voitures, escaliers roulants, ascenseurs 
et autres machines, qu'une proportion grandissante de la population se 
trouve en situation de surpoids, parce que son alimentation est 
devenue trop riche pour son activité physique très réduite. On 
recommande alors la pratique régulière d'un ou plusieurs sports 
comme exercice physique, et  n'importe quel sportif confirmera le 
bien-être que lui apporte cette activité physique, ce qui invalide une 
fois de plus la théorie d'une réduction de tout effort physique vue 
systématiquement comme élément de progrès. Le progrès technique a 
permis d’éliminer de nombreuses tâches pénibles, tant dans la 
production agricole et industrielle que dans le travail domestique, ce 
qui est une amélioration indéniable mais qui ne signifie pas pour 
autant que l'élimination de toute activité physique est souhaitable. 
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Enfin, la notion de recherche du maximum de confort physique ne doit 
pas être niée mais il faut comprendre qu'elle reste secondaire, 
subordonnée à ce qui constitue l'essence de l'homme, à savoir la 
nécessité d'entretenir des liens – souvent très complexes – avec ses 
semblables. 
 
 
De la liberté 
 
 Comme nous le suggère la fable de La Fontaine du Loup et du 
Chien, à défaut d'une quête absolue de confort, ne serions-nous pas à 
la poursuite d'une liberté toujours plus grande? De prime abord cette 
remarque semble être de bon sens, ne sommes-nous pas infiniment 
plus libres qu'auparavant? Physiquement, l'homme s'est en partie 
libéré des nécessités matérielles, il ne lui est plus essentiel de 
rechercher sa subsistance au jour le jour, l'utilisation de ses capacités 
mentales combinée à celle des ressources naturelles lui a permis de 
démultiplier la force de ses simples bras et jambes, il peut ainsi se 
déplacer très vite et très loin, construire des ouvrages sans commune 
mesure avec sa force physique, s'informer et communiquer à grande 
distance de manière instantanée... Mentalement, l'homme a acquis une 
somme de connaissances fabuleuse sur son univers proche ou lointain 
et sur lui-même, peut librement choisir le lieu et le style de vie qu'il 
souhaite, son activité sociale, son conjoint, sa vie familiale, ses loisirs, 
etc. 

Ce constat étant posé, sommes-nous plus libres qu'avant? 
Indéniablement, et pourtant... Une réflexion plus approfondie nous 
amène à nuancer cette apparente évidence. Certes la part de notre 
travail consacrée à la satisfaction de nos besoins essentiels s'est 
considérablement réduite mais nous ne travaillons guère moins 
qu'auparavant parce que d'autres nécessités apparaissent sans cesse. 
Libérés des contraintes vitales, nous restons cependant esclaves de 
besoins annexes qui ne sont en fait que l'expression non dévoilée de 
besoins d'ordre social. Certes nous avons la liberté d'aller facilement et 

125 

 

rapidement partout dans le monde mais nous ne nous déplaçons jamais 
sans raison. Le tourisme est un exemple typique de liberté contrainte: 
il faut occuper les journées de voyage au maximum pour les 
rentabiliser, il faut passer dans telle ville, voir tel monument, tel 
musée, et surtout il faut les prendre en photo, enfin il faut rapporter 
des souvenirs qui, avec les photos, seront les preuves qu'on a bien 
« fait » le pays, même si on a presque rien retenu de son histoire, de 
son peuple, de sa culture. Mais pour cela il faudrait y vivre quelques 
années, ce qui est impossible parce que l'on a pas le temps, parce qu'il 
faut travailler pour payer – entre autres – ces vacances… Dans un tout 
autre registre, qu'en est-il vraiment de la liberté sexuelle? Parce que 
l'on s'est débarrassé de la contrainte de chasteté jusqu'au mariage, on 
croit être beaucoup plus libre dans ce domaine. Mais la réalité met en 
évidence d'autres contraintes: alors qu'auparavant la pression sociale 
empêchait les relations sexuelles avant le mariage, cette même 
pression sociale oblige aujourd'hui a avoir des relations sexuelles à 
partir d'un certain âge et à multiplier les partenaires, au risque de 
passer pour anormal ou ringard si l'on ne s'y conforme pas. 

Ce qui remet le plus en question ce sentiment actuel d'une plus 
grande liberté, c'est l'obligation au bonheur. Il faut être heureux et il 
faut surtout le montrer, et ce bonheur passe évidemment par la 
recherche de la perfection dans tous les domaines. Il faut être 
l'employé modèle, la jeune femme attrayante, l'amant parfait, l'épouse 
idéale, le parent irréprochable, le citoyen éclairé, tout en étant bien sûr 
sportif, cultivé, équilibré, avec de l'humour, de la spiritualité... Voilà 
qui laisse bien peu de place à la liberté, celle d'être soi-même avec ses 
qualités et ses défauts, et celle de faire ce que l'on a envie, et non 
d'être et de faire ce que les autres attendent de nous. Peut-on dire en 
définitive que nous sommes vraiment plus libres aujourd'hui qu'hier? 
Sans doute dans une certaine mesure mais pas au point de justifier 
l'existence d'un système dont telle n'est pas la raison d'être. 
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CHAPITRE 12 
 

TRAVAIL ET PRODUCTION 
 
 
 
 Nous venons de décrire longuement comment la satisfaction 
des besoins sociaux d'appartenance et de distinction passait par la 
consommation différenciée de signes constitués de biens et de services 
matériels. Cette logique de consommation  nécessite bien évidemment 
la production de ces biens et services. Consommation et production 
constituent un système indissociable, dans lequel la production joue 
également un rôle relativement à la satisfaction de ces mêmes besoins 
de nature sociale. 
 
 
La fonction intégratrice du travail 
 
  Pour que la consommation d'un produit devienne possible, il 
faut que celui-ci soit produit, c'est à dire imaginé, étudié, conçu, 
fabriqué, testé, emballé, distribué, promu et commercialisé. Il doit 
suivre une chaîne de production avant d'être finalement acheté puis 
consommé. L'ensemble de toutes les chaînes de production de tous les 
produits constitue la production totale, laquelle doit bien évidemment 
s'équilibrer avec la consommation totale. Mais nous reviendrons un 
peu plus tard sur cet indissociable lien entre consommation et 
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production, intéressons-nous tout d'abord au seul appareil de 
production. La production nécessite bien sûr des matières premières, 
de l'énergie et des équipements, mais avant tout des hommes. Ce sont 
ces hommes qui extraient et transforment les ressources naturelles 
pour en faire des matières premières, ce sont les hommes qui tirent 
l'énergie de diverses sources et qui conçoivent et fabriquent les 
équipements de production, et ce sont bien sûr toujours les hommes 
qui organisent ces moyens de production pour  aboutir à des produits 
finis directement consommables, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable 
ou d'une coupe de cheveux, d'un voyage en avion ou d'une 
consultation médicale. Les hommes sont au centre de la production, et 
même si celle-ci est entièrement automatisée, ce sont toujours des 
hommes qui auront conçu et assemblé ces robots. Cette fonction de 
production est ce que l'on appelle le travail, c'est à dire la mobilisation 
de forces physiques et de capacités intellectuelles dans le but de 
produire des biens ou des services. Ceux-ci sont le plus souvent 
échangeables, en effet la spécialisation des tâches, nécessaire à 
l'augmentation de la productivité, a pour conséquence que chacun ne 
produit en général pas pour soi-même mais produit avec d'autres 
personnes pour encore d'autres individus. Il peut ensuite se procurer 
tout ce dont il a besoin mais qu'il n'aura pas produit grâce à l'argent-
monnaie d'échange qu'il aura obtenu en contrepartie de son travail. 

A un stade de développement moins avancé, chaque homme ne 
produit que pour lui-même et sa famille, production qui est 
essentiellement alimentaire. Mais cette autarcie n'est pas compatible 
avec une spécialisation de l'activité de chacun, seule à même 
d'accroître la production globale et par conséquent le bien-être 
physique de chacun. Progressivement chaque individu s'est donc vu 
confié un travail de plus en plus spécialisé dans l'organisation 
humaine, entraînant des échanges de plus en plus importants afin que 
cet individu accède à tous les biens et services qu’il ne produit plus 
mais dont il a toujours autant besoin. 
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 Le travail est devenu un facteur de lien social très important, 
de par sa spécialisation qui oblige la mise en relation d'un nombre 
grandissant de professionnels pour obtenir un même produit, mais 
aussi de par la diminution des liens sociaux extérieurs au travail, 
diminution liée à l'urbanisation, à la montée de l'individualisme, mais 
aussi à cette même spécialisation du travail. Cette spécialisation 
intervient en effet à tous les niveaux et pas uniquement à l'intérieur 
d'une sphère professionnelle qui serait rigide. Ainsi, par exemple, le 
travail domestique qui incombait aux femmes se retrouve en grande 
partie externalisé, par la crèche qui garde les enfants, par les plats 
préparés réchauffés en cinq minutes au four à micro-ondes, par tout 
l'équipement électroménager qui facilite toutes les tâches mais qu'il a 
bien fallu fabriquer par ailleurs. Cette externalisation du travail 
domestique a rendu possible le travail professionnel des femmes et 
montre bien le déplacement du lien social de la sphère de la famille et 
de voisinage, vers le monde du travail. Le travail répond ainsi à notre 
besoin de lien social, d'appartenance à un groupe et de sentiment d'être 
socialement utile, d'avoir sa place dans la société. 

Bien sûr le travail a toujours eu cette fonction, il n'y a là rien 
de révolutionnaire, mais son importance n'a jamais été aussi grande 
parce que les autres liens sociaux qui autrefois jouaient à part égale 
ont aujourd'hui un rôle diminué, qu'il s'agisse de la famille, éclatée ou 
éloignée, du voisinage que l'on ne connaît plus ou du lieu de culte que 
l'on ne fréquente plus guère. Il est à notre époque plus que nécessaire 
de travailler, d'avoir une activité professionnelle reconnue, non 
seulement pour gagner de l'argent et ainsi subvenir à ses besoins 
élémentaires, mais aussi pour avoir sa place dans la société, pour se 
sentir exister par le contact quotidien avec d'autres, que ce soit des 
collègues, associés, fournisseurs, clients, partenaires ou conseillers. Le 
chômage persistant, qui gangrène les pays les plus développées 
comme les moins avancés, montre toute l'importance sociale du 
travail: ceux qui en sont privés ne peuvent se contenter des indemnités 
qui leur sont parfois versées, cet argent permet bien sûr de satisfaire 
leurs besoins fondamentaux mais il ne répond pas à leurs besoins 
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sociaux d'appartenance et de reconnaissance, ce qui provoque un 
malaise rejaillissant sur l'ensemble de la société. 
 Travailler, avoir une activité professionnelle rémunérée est 
ainsi devenu un élément fondamental de la vie sociale. Hélas, cette 
exigence sociale n'est pas sans impact sur l'environnement. Elle 
implique nécessairement de produire des biens et des services, ce qui 
n’est presque jamais neutre écologiquement. Au-delà de la production 
proprement dite, qui est indissociable de la consommation, l'exercice 
d'une activité professionnelle implique deux contraintes ayant un 
impact certain sur les équilibres de notre planète. Un emploi ou toute 
autre activité rémunérée nécessite un local de travail, qui dans la 
grande majorité des cas, ne correspond pas avec le lieu d'habitation. 
Ce qui signifie qu'il est nécessaire de construire, puis d'entretenir, 
d'éclairer, de chauffer deux fois plus de bâtiments qu'il n'en est 
théoriquement utile puisque nous partageons notre vie entre deux 
espaces sans évidemment nous y trouver simultanément. La seconde 
contrainte découle de la première: comme nous travaillons et vivons 
dans deux lieux distincts, nous n'avons pas d'autre choix que de 
couvrir la distance séparant ces deux endroits au minimum deux fois 
par jour travaillé, et ces déplacements nécessitent bien plus souvent 
l'utilisation de la voiture ou de transports en communs qu'un peu de 
marche à pied ou de vélo. Habitat et transport sont deux sources très 
importantes d'émissions de gaz à effet de serre qui utilisent également 
des ressources naturelles comme l'énergie et le sol en grande quantité. 
Alors que les gains de productivité placent de plus en plus de 
travailleurs assis à un bureau devant un écran d'ordinateur, poste de 
travail localisable à domicile grâce aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, la distance entre logement et 
lieu de travail ne cesse d'augmenter. En cause: la spécialisation 
toujours plus grande du travail qui laisse peu de choix dans la 
localisation géographique d'un emploi, la double activité 
professionnelle au sein des couples qui n’ont que rarement la chance 
de trouver deux emplois à proximité mais aussi le passage de plus en 
plus rapide d'une entreprise à l'autre sans que la volonté de déménager 
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suive au même rythme. N'oublions pas enfin  la mobilité grandissante 
du travail à l'échelle nationale et même internationale sans que 
disparaisse le besoin de revoir son conjoint, sa famille et ses amis 
pendant les fins de semaine et les vacances, ce qui emplit routes, trains 
et avions tout autant que le tourisme. 
 
 
Travail et hiérarchie 
 
 Le travail, tout comme la consommation, obéit non seulement 
à une logique d'appartenance, mais aussi à un processus de distinction 
sociale, distinction se positionnant comme besoin après celui 
d'appartenance dans la pyramide de Maslow. Cette logique de 
distinction, qui n'est pas toujours très évidente dans la consommation, 
est au contraire assez claire au sein de la production, c'est à dire de 
l'activité professionnelle rémunérée. Au sein de chaque organisation, 
qu'il s'agisse d'une entreprise petite ou grande, d'une administration, 
d'une armée ou d'une ONG, chaque travailleur – en général salarié – 
se voit attribuer un poste bien défini, avec un titre ou une fonction et 
une place dans la hiérarchie. Cette hiérarchisation, nécessaire au bon 
fonctionnement de toute organisation, est officialisée sous la forme 
d'organigrammes qui déterminent clairement la position de chacun 
dans la hiérarchie: l'employé doit encadrer ceux qui se trouvent en 
dessous de son nom, considérer comme ses pairs ceux dont le nom est 
écrit à son niveau et suivre les directives de celui ou ceux dont le nom 
se trouve au dessus du sien. Il est évident que ce n'est en général pas 
aussi simple mais il faut retenir l'idée d'un positionnement 
relativement explicite de chaque individu dans toute organisation 
quelque peu organisée. 

Cette hiérarchisation répond à un besoin fonctionnel 
clairement affiché: permettre le fonctionnement de l'organisation en 
plaçant la bonne personne au bon poste, mais elle a également un rôle 
secondaire, celui d’ordonner socialement les individus « en soi », sans 
raison pratique interne. Chacun a en effet besoin de se positionner par 

131 

 

rapport aux autres, pour affirmer sa place dans la société, pour se 
sentir exister et pour donner une direction à sa vie, un sens de 
progression. La hiérarchisation donne à chacun une place, une 
fonction indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble, telle la 
pièce d'un mécanisme qui, aussi petite soit-elle, n'est pas moins 
importante que toutes les autres. Elle donne aussi une direction, un 
objectif, celui de parvenir à l'échelon supérieur, d'obtenir plus de 
responsabilités et par là même une reconnaissance sociale plus 
importante. Il ne faut pas voir là l'expression d'une ambition malsaine, 
d'une soif de pouvoir démesurée conduisant à des manipulations, à des 
coups bas. Ce sont des comportements que l'on rencontre parfois, 
malheureusement, mais qu'il ne faut pas confondre avec la volonté 
saine et respectable de progression personnelle qui se produit presque 
naturellement quand on sait faire preuve de sa valeur propre. 
 Ce besoin de distinction au sein de toute organisation rencontre 
la même nécessité de s'affirmer, par des signes extérieurs visibles. 
Ainsi se superpose une hiérarchie des signes à celle du 
fonctionnement de l'entité: la taille de la voiture se doit de respecter la 
place de son conducteur dans l'organigramme, ainsi que les 
dimensions du bureau ou celles de l'ordinateur portable, en proportion 
inverse dans ce dernier cas. Il en va de même lors d'un déplacement en 
avion: le PDG est en première, ses proches collaborateurs en classe 
affaire et les autres en économique ou dans le train... Toute cette 
logique n'est évidemment pas neutre pour l'environnement, comme 
nous l'avons abordé ci-dessus dans un cadre plus général. 
 La distinction au sein des hiérarchies internes joue un rôle 
important mais elle est dépassée par la distinction au niveau de la 
société dans son ensemble. La hiérarchie d'une entreprise par exemple 
est indépendante de la hiérarchie sociale « générale » englobant tous 
les individus de la société. Des passerelles existent cependant, ainsi 
l'employé, même subalterne, d'un grand groupe connu et reconnu, 
jouira d'une aura que n'aura pas le salarié d'une petite entreprise. La 
fonction ou le titre au sein de l'organisation, le nombre de personnes 
encadrées, la hauteur des responsabilités financières sont des éléments 
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plus pertinents qui, combinés, donnent une idée de l'importance du 
poste occupé. Mais ce qui résume le mieux une situation 
professionnelle en dehors de son cadre d'activité, c'est bien 
évidemment le revenu qu'elle engendre. Il existe en effet un lien 
logique et en général vérifié entre le travail d'une personne et la 
rémunération qu'elle perçoit en échange de ce travail: plus on travaille, 
plus ce travail requiert qualifications et expérience, plus les 
responsabilités sont importantes, plus on encadre de personnes ou plus 
on est spécialisé dans un domaine, plus on gagne d'argent. Il existe 
bien sûr des exceptions qui confirment cette règle que personne ne 
conteste dans sa logique, c'est plutôt l'écart entre les différents niveaux 
de rémunération qui prête à débat. La hiérarchisation sociale 
s’exprime donc en partie par une différence de revenu : celui qui 
gagne beaucoup d’argent par son travail peut ainsi profiter du travail 
de plusieurs individus moins bien rémunérés. La consommation est 
nécessaire, d’une part pour exprimer ce pouvoir sur autrui, et d’autre 
part pour rendre plus visible cette distinction : une belle voiture est un 
signe qui se partage plus facilement que le montant d’un salaire, alors 
même que ce dernier reste l’objet d’un tabou dans de nombreuses 
sociétés. Montrer son statut social, c'est à dire l'importance que donne 
l'ensemble de la société à la contribution que l'on apporte à son 
fonctionnement, passe alors par l'achat et la consommation de produits 
bien déterminés. Rouler dans une grosse berline dernier modèle, 
acheter un chalet dans la station de ski à la mode montrent clairement 
que l'on gagne beaucoup d'argent et donc que l'on occupe une certaine 
place dans la hiérarchie sociale. Cette logique se retrouve à tous les 
niveaux de la société, ainsi au sein des milieux plus modestes le 
contremaître achètera une maison dans une banlieue pavillonnaire, ce 
que l'ouvrier locataire ne pourra pas s'offrir. 
 Néanmoins, toute la reconnaissance d'une activité sociale ne 
passe pas par la rémunération et la consommation qui s'ensuit. 
Certains métiers jouissent d'un certain prestige, ce qui les rend 
attrayant sans qu'une rémunération élevée ne leur soit associée, c'est le 
cas par exemple des artistes, des sauveteurs en mer ou en montagne, 
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des pilotes de chasse, des travailleurs humanitaires, des hotesses de 
l’air, des journalistes, des enseignants, des chercheurs… Cependant, 
pour la majorité des individus, dont le travail est tout autant nécessaire 
au bon fonctionnement de l'organisation sociale mais qui ne comporte 
pas cette part de rêve, d'inconnu, de risque ou de glamour, la 
rémunération financière est la principale récompense que la société 
apporte à leur travail. Principale ne veut cependant pas dire unique et 
il ne faut pas sous-estimer l'importance que revêt un titre associé à un 
poste même ingrat, la participation même lointaine à un projet connu 
(évènement sportif, développement d'un nouveau produit, construction 
d'un ouvrage hors-norme...), la fréquentation même indirecte de 
personnalités, etc. Il faut cependant conclure à l'unicité de la 
hiérarchie sociale, c'est à dire que globalement la hiérarchie 
productive se retrouve dans la hiérarchie consumériste par le biais de 
la rémunération et du pouvoir d'achat qui s'ensuit. 
 
 
L’équation production-consommation 
 
 Il se dessine alors une relation circulaire bien connue des 
économistes entre production et consommation. Il est clair que pour 
être consommé, chaque produit, aussi immatériel soit-il, doit avoir au 
préalable été produit, ce qui induit une production au service de la 
consommation. Mais pour que le consommateur puisse acheter le 
produit, il faut qu'il ait de l'argent, donc qu'il ait été payé pour son 
effort productif, donc que son employeur ait vendu sa production, que 
celle-ci ait été consommée. Il devient alors évident que la production a 
tout autant besoin de la consommation que l'inverse. Production et 
consommation sont intrinsèquement liées. Cette évidence économique 
n'aurait que peu d'intérêt dans le cadre de notre réflexion si 
consommation et production étaient figées à un certain niveau, mais 
tel n'est pas le cas. Les avancées permanentes en terme de technologie 
et d'organisation de la production permettent de produire toujours un 
peu plus avec le même niveau de ressource, c'est à dire principalement 
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le travail humain (qui, ne l'oublions pas se cache derrière toute 
machine et derrière toute énergie transformée). On parle alors 
d'augmentation de la productivité par travailleur, et comme ce facteur 
croît sans cesse, de moins en moins de main d’œuvre, donc de 
travailleurs, sont nécessaires à la production d'une même quantité de 
biens ou services. Cette tendance est en soi une excellente chose, sans 
elle nous serions en effet restés à l'âge de pierre: c'est l'augmentation 
continue de la productivité qui, en libérant sans cesse de la main 
d’œuvre réutilisée à d'autres fins, a permis peu à peu d'atteindre le 
niveau de bien-être que connaissent nos sociétés développées. 

Mais l'augmentation de la productivité pose problème quand, 
de l'autre côté, la consommation ne suit pas cette augmentation de la 
capacité de production. En effet si l'on peut produire de plus en plus 
mais que ces produits ne sont pas écoulés sur le marché, parce que l'on 
en n’a pas besoin ou que l'acheteur éventuel préfère épargner son 
argent pour une raison ou une autre, alors la production s'aligne sur le 
niveau de consommation. Si des investissements ne se substituent pas  
à la consommation, la capacité de production n'est alors pas 
entièrement utilisée et de nombreux travailleurs se retrouvent sans 
emploi. Or nous avons évoqué plus haut combien il est important pour 
tout individu de travailler, non seulement pour gagner sa vie mais 
aussi pour le lien social que cette activité apporte. Tout un chacun 
connaît l'étendue des dégâts que provoque le haut niveau d'inactivité 
que l'on retrouve dans presque tous les pays industrialisés, que ce soit 
sous la forme de chômage, d'emploi précaire, de petits travaux non 
déclarés, d'études à rallonge, de retraite anticipée ou d'inactivité 
déclarée quand il n'y a plus d'espoir. C'est une souffrance pour ceux 
directement touchés et leurs proches mais le reste de la société n'est 
pas épargné: charges sociales plus lourdes pour ceux qui ont un 
emploi, peur de perdre cet emploi, manque de confiance en l'avenir, 
insécurité... Le malaise est profond et généralisé, et même les plus à 
l'abri n’échappent pas à la morosité ambiante. Rétablir le plein emploi 
est alors un objectif prioritaire de tout programme politique, réponse 
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logique à ce qui apparaît être la première préoccupation de l'ensemble 
des citoyens. 
 De prime abord, la réponse la plus logique au problème est 
d'augmenter la consommation afin de permettre à l'appareil de 
production de tourner à plein régime, assurant ainsi le plein emploi. Et 
c'est ce que s'efforce de faire toute politique gouvernementale de 
relance par le lancement de grands chantiers d'aménagement, la 
création d'emplois publics ou aidés, les réductions d’impôt... La 
stimulation de la consommation passe aussi par le marketing et la 
publicité devenus omniprésents, poussant à l'achat de nouveaux 
produits à l'utilité douteuse ou n'apportant pas grand-chose de plus  à 
des produits déjà existants. Le résultat de tous ces efforts est partagé: 
le plein emploi n'est toujours pas au rendez-vous mais peut-être que le 
niveau d'inactivité serait encore plus élevé si rien n'était fait. Tout ceci 
pourrait sembler n'être qu'une longue digression bien éloignée de nos 
préoccupations environnementales, mais tel n'est pas le cas. En effet 
ces différentes réponses à ce problème social d'importance nécessitent 
d'augmenter encore et toujours la production, ce qui réclame matière 
première et énergie et engendre pollutions, destruction de 
l'environnement et émissions de gaz à effet de serre. 

Nous continuons de détériorer encore plus notre 
environnement en nous obstinant à produire toujours plus des biens et 
services matériels alors que notre problème principal est d'ordre 
social, c'est à dire fondamentalement immatériel. Notre inconscient 
social n'est d'ailleurs pas dupe, et il s'obstine à refuser cette profusion 
de produits à l'intérêt incertain comme solution au problème du 
chômage qui, de ce fait, persiste. On s'aperçoit alors que le travail qui 
est à l'origine dédié à la production de biens et services nécessaires, ce 
travail devient une fin en soi, une nécessité telle que son résultat, la 
production, passe en second plan. On comprend cette situation en se 
remémorant la structure de la pyramide de Maslow: quand un besoin 
est satisfait, toute l'attention se concentre sur le besoin d'ordre 
supérieur. Nos sociétés opulentes satisfont dans l'ensemble leurs 
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besoins physiologiques et de sécurité, il est donc normal que les 
efforts se concentrent sur les besoins suivants, d'ordre social. 
 
 
L'ultime besoin 
 
 Evoquons brièvement le dernier des besoins, celui que l'on 
retrouve au sommet de la pyramide de Maslow, le besoin de 
réalisation de soi. Cette envie d'être soi-même, de créer, de faire pour 
soi sans aucune arrière pensée, en faisant abstraction du jugement 
extérieur tout en étant en accord avec ses valeurs, cette envie ne se 
révèle que lorsque tous les besoins antérieurs sont comblés. Chacun a 
ses propres idées sur la manière de satisfaire cet ultime besoin, et elles 
peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Il semble 
cependant assez clair que ce n'est pas dans cette réalisation que se 
trouvent de grandes dépenses énergétiques ou une forte utilisation des 
ressources naturelles, la satisfaction de ce besoin n'entre donc pas 
vraiment dans le cadre de notre réflexion, ou alors d'une manière 
marginale que l'on peut ramener à notre précédente analyse des 
besoins sociaux. Si la réponse à ce besoin passe par une forte pression 
sur l'environnement, rien ne l'empêche en théorie d'emprunter d'autres 
voies écologiquement plus appropriées. 
 
 
L’enfermement 
 
 Il est enfin nécessaire de préciser que si l’analyse des besoins 
et la relation dialectique production-consommation nous semblent 
particulièrement pertinentes pour bien comprendre comment 
fonctionne notre société, elles n’apportent cependant pas un cadre 
explicatif complet. La nécessité de satisfaire nos besoins 
d’appartenance et de distinction n’explique pas tout et notamment pas 
le fait qu’il faut bien s’adapter à notre monde tel qu’il est aujourd’hui 
pour tout simplement vivre au jour le jour. 
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 La structuration actuelle de notre société résulte en premier 
lieu de son adaptation aux ressources énergétiques disponibles ces 
cinquante dernières années. Un pétrole en abondance et très peu cher a 
favorisé son utilisation massive dans le transport, la construction, 
l’industrie et a ainsi conduit à la définition d’un mode de vie basé sur 
cette profusion énergétique sans qu’il ne soit envisagé que ce facteur 
puisse varier et sans non plus tenir compte d’éventuelles répercussions 
sur l’environnement. Nous nous retrouvons ainsi enfermé dans un 
monde qui n’est plus adapté aux nouvelles contraintes énergétiques et 
environnementales, monde dans lequel il faut bien vivre même si l’on 
est pleinement conscient de son inviabilité à long terme. C’est ainsi 
que, par exemple, l’espace est organisé de telle sorte que pour de 
nombreuses personnes l’usage d’une voiture est incontournable. Il ne 
s’agit alors pas de posséder un véhicule pour se distinguer mais tout 
simplement pour pouvoir se déplacer de son lieu de résidence à son 
lieu de travail, à l’école des enfants, au supermarché, etc. A l’heure 
actuelle tout le monde ne peut évidemment pas habiter en centre-ville 
ou dans une zone bien desservie par les transports en communs. Dans 
la même logique, il est devenu très difficile de faire ses courses sans 
empiler emballages en plastique et en carton ou de s’acheter des 
vêtements fabriqués ailleurs qu’en Chine. 

Il ne faut donc pas oublier que, si la contrainte sociale, comme 
nous avons tenté de le démontrer, est forte, la contrainte physique ne 
joue pas un moindre rôle dans la structuration des comportements 
quotidiens. Là où la dimension sociale prend le dessus, c’est que c’est 
l’homme qui façonne son milieu de vie, en fonction bien sûr des 
contraintes environnementales. Le cadre de vie n’étant plus adapté à 
ces contraintes, il est nécessaire de le transformer et de modifier les 
modes de vie en conséquence, ce qui implique des changements 
d’ordre social profonds. Sortir de l’enfermement dans lequel nous 
nous trouvons n’est pas impossible, même si cela nécessitera un 
certain temps et de grands efforts compte tenu de l’inertie du système, 
voilà ce que cette partie cherchait à établir en s’intéressant avant tout à 
l’importance des contraintes sociales. 
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La marge de manœuvre 
 
 Arrivé au terme de cette longue analyse des besoins de 
l'homme, nous pouvons en tirer quelques conclusions quant à l'impact 
des activités humaines sur l'environnement. 
 On note tout d'abord que les réponses à nos besoins 
fondamentaux, physiologiques, sont loin d'être optimisées et qu'il est 
donc possible, sans sacrifier beaucoup à notre bien-être, de satisfaire 
ces besoins dans un plus grand respect de notre environnement, ce qui 
fait aussi partie de la qualité de vie, bien que l'on ait trop souvent 
tendance à l'oublier. Manger des produits de meilleure qualité, 
disposer d’eau courante potable, respirer un air plus pur, être moins 
exposé aux produits toxiques, sources potentielles de nombreux 
cancers, sont autant de bienfaits qui accompagneraient une 
réorganisation de notre système de réponse à nos besoins les plus 
élémentaires. 
 Nous nous sommes surtout rendu compte que bien au-delà de 
la réponse à nos besoins purement physiques, nous nous sommes 
enfermés dans la spirale sans fin d'un système liant production et 
consommation afin de satisfaire nos besoins d'ordre social, à savoir 
permettre des rapports simultanés d'intégration et de différentiation de 
chacun à tous. On s'aperçoit alors que les bienfaits que nous attribuons 
à notre monde moderne méritent d'être nuancés ou pourraient être 
obtenus d'une manière écologiquement plus soutenable. On voit 
également tous les vices d'un système qui fait appel à des solutions 
amenant d'autres problèmes auxquels il faut apporter d'autres 
solutions. Nul n'est besoin d'un chiffrage quelconque pour arriver à la 
conclusion qu'une organisation plus rationnelle de notre société aurait 
un impact positif énorme sur la préservation des équilibres de notre 
planète sans qu'elle n'entraîne de « retour en arrière ». Ce serait au 
contraire l'occasion d'un saut en avant, une formidable opportunité 
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pour tenter d’éliminer à la source tous les problèmes d'ordre social 
engendrés par le système actuel. 
 Il ne fait donc aucun doute que la marge de manœuvre en 
terme de préservation de l'environnement est considérable, 
contrairement à ce que l'on peut croire aujourd'hui, dès lors que l'on 
examine le fonctionnement de notre société dans son ensemble et que 
l'on se propose d'agir à ce niveau. Il est temps maintenant de tenter 
d'imaginer à quoi devrait ressembler ce « nouveau monde » qui 
allierait une gestion durable de notre maison, la Terre, au progrès 
incessant de l'humanité. 
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QUATRIÈME PARTIE  
 

LE CHANGEMENT
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CHAPITRE 13 

 
CHANGER AU QUOTIDIEN 

 
 
 
 Il nous est maintenant clair que si le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui n’est pas viable à long terme, il n’en demeure pas 
moins que le mode de fonctionnement actuel de notre société n’est pas 
l’unique manière de satisfaire l’ensemble de nos besoins. La marge de 
manœuvre est importante, qu’il s’agisse d’optimiser la réponse aux 
besoins élémentaires afin de réduire leur empreinte écologique, ou 
qu’il soit nécessaire de mettre en place d’autres mécanismes pour 
satisfaire les – non moins importants – besoins d’ordre social. Voyons 
à présent quels sont les changements possibles et quel mode de vie 
devrions-nous adopter pour permettre à chacun d’actualiser 
pleinement son potentiel d’être humain dans une relation durable avec 
notre environnement. 
 
 
L'alimentation 
 
 Nous l'avons montré précédemment, l'alimentation est le 
besoin fondamental dont la réponse à le plus fort impact sur 
l'environnement. Que pouvons-nous donc faire pour continuer à 
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satisfaire cet impératif physiologique sans pour autant rompre les 
équilibres de notre planète et menacer les générations futures? 
   Nous avons en fait déjà en partie répondu à cette interrogation 
dans la partie précédente, en évoquant le nécessaire passage à 
l'agriculture biologique et à une consommation plus réduite de viande 
et de poisson. L'agriculture biologique est en effet la réponse idéale 
aux problèmes de pollutions causés par les engrais et les pesticides 
puisqu'elle n'en utilise pas. Elle permet également de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation de ces produits. 
Mais manger bio ne peut suffire à résoudre complètement les 
problèmes liés à l'alimentation. En effet ce mode de production 
agricole peut avoir des rendements à l'hectare plus faibles et moins 
constants que ceux de l'agriculture intensive. Les surfaces cultivables 
ne sont pas extensibles à moins de détruire des forêts ou des espaces 
naturels avec des effets désastreux en terme d'émissions de CO2 et de 
méthane et de fragilisation de la biodiversité. Ce problème n'est pas 
irrésoluble, les agricultures les plus performantes sont en effet en 
situation de surproduction et exportent une partie de leur production 
vers des pays en développement qui n'ont pas encore pleinement 
exploité leur potentiel agricole, une baisse de rendement est donc 
parfaitement envisageable. 

Le second levier d'action consiste à réduire notre 
consommation de viande et notamment de viande rouge. D'immenses 
quantités de céréales sont en effet nécessaires à l'alimentation du bétail 
et manger moins de viande abaisse ce besoin en céréales, autorisant de 
ce fait une baisse de production liée à des rendements à l'hectare plus 
faibles. Il n'y a là rien d'impossible, la viande peut être remplacée par 
d'autres aliments sans conséquence pour la santé comme le montrent 
les nombreux végétariens qui n'en consomment jamais. Ce 
changement de régime alimentaire est par ailleurs souhaitable pour 
d'autres raisons, la production de viande demandant énormément d'eau 
et rejetant de grandes quantités de gaz à effet de serre, les bovins sont 
en effet des ruminants émettant du méthane, gaz à effet de serre vingt 
fois plus puissant que le CO2. 
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   Dans notre vie quotidienne, ces transformations se traduisent 
par l'achat et la consommation de produits issus de l'agriculture 
biologique, produits en général de meilleure qualité que ceux 
provenant de l'agriculture intensive, que ce soit en terme de goût ou 
d'incidence sur la santé. L'autre attitude à incorporer est de 
consommer moins de viande en s’inspirant des régimes végétariens 
pour compenser le manque de goût et éviter toute carence 
nutritionnelle. Réduire la part carnée de notre alimentation 
améliorerait notre santé en réduisant le risque d’être confronté à de 
nombreuses maladies, telles l’obésité, certains cancers, les maladies 
cardio-vasculaires ou celles liées à un fort taux de cholestérol. Mais 
remplacer la viande par du poisson n'est pas une solution viable 
comme le montre la surpêche actuelle qui est en train de désertifier 
purement et simplement les océans. 
 Les produits de l'agriculture biologique ont la réputation d'être 
plus chers que les autres et ils le sont, quoi de plus normal puisque les 
quantités produites sont souvent inférieures alors même que les 
charges en termes de main d’œuvre, d'équipements et de terres ne sont 
pas moins élevées. Cette différence de prix pénalise fortement les 
produits bio, et l'on peut même se demander si leur généralisation est 
possible. Il s'agit là d'un problème d'ordre politique dont la solution 
pourrait tout simplement être d'imposer progressivement l'agriculture 
biologique en la normalisant, c'est à dire en interdisant l'utilisation 
d'engrais et de pesticides. La question de la différence de prix ne se 
poserait alors plus puisqu'il n'y aurait plus le choix. Mais celle du prix 
des produits alimentaires resterait entière, avec une alimentation 
globalement plus chère. 

Notons tout d'abord que l’agriculture productiviste européenne 
et nord-américaines est largement subventionnée, ce qui masque une 
partie des coûts réels de production. Une suppression de ces 
subventions ou, mieux encore, une réorientation en faveur des 
producteurs bio atténuerait ce surcoût, sans pour autant l'éliminer. La 
solution pourrait venir de l'autre impératif alimentaire décrit plus haut, 
à savoir la réduction de la part carnée de notre alimentation. C'est en 



144 

 

effet la viande qui pèse le plus lourd dans un budget alimentaire, et en 
manger moins équilibrerait d'autant la hausse des prix des autres 
produits. Enfin, si malgré tout l'alimentation devait représenter une 
part plus importante du budget des ménages, on peut objecter qu'elle 
ne représente plus aujourd'hui qu’environ 15% de ce budget dans les 
pays occidentaux, ce qui est beaucoup plus faible qu'auparavant. Par 
conséquent une remontée de cette part alimentaire n'a rien 
d'inconcevable et pourrait avantageusement compenser une partie des 
dépenses de santé qui diminueraient du fait d'une alimentation plus 
saine et plus équilibrée. Ces considérations d'ordre général ne peuvent 
que laisser dubitatifs les ménages les plus modestes pour lesquels le 
budget alimentaire n'a rien d'accessoire (environ 25% des dépenses 
dans les pays riches), mais il s'agit là d'un autre problème, celui de la 
redistribution de la production, qui ne remet pas en cause la réflexion 
dans son ensemble. 
 Remarquons enfin que le passage d’une agriculture intensive et 
polluante à un mode de production agricole de type « biologique » ne 
pourra que se faire progressivement, laissant à tous les acteurs 
économiques et sociaux le temps d’adaptation nécessaire. Le « bio » 
que nous connaissons comporte une forte dimension idéologique en 
s’interdisant catégoriquement l’emploi de tout produit phytosanitaire 
ou fertilisant non naturel. Cette démarche binaire pourrait être 
dépassée en imposant aux agriculteurs une réduction progressive, 
étalée sur plusieurs années, de l’utilisation de ces intrants d’origine 
chimique. Enfin, il n’est pas non plus certain qu’une agriculture 100% 
biologique soit souhaitable. Ce mode de production peut connaître de 
plus grandes variations de rendement d’une récolte à l’autre sous 
l’effet de diverses contraintes naturelles, comme par exemple la 
prolifération soudaine d’un insecte nuisible. Afin de garantir la 
sécurité alimentaire, il semble de ce fait souhaitable de ne pas écarter 
systématiquement tout produit chimique mais de réserver leur 
utilisation seulement aux situations où ils s’avèrent indispensables. 
Cette approche pragmatique devrait également être adoptée par les 
cultivateurs des pays les plus pauvres. Ceux-ci recourent en effet à des 
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techniques traditionnelles – qui de fait sont biologiques – et obtiennent 
de faibles rendements. Plutôt que de choisir entre chimique et 
biologique, la meilleure voie est sans doute de combiner les deux 
techniques afin d’augmenter significativement les rendements au 
moindre coût et sans tomber dans le cercle vicieux de l’agriculture 
intensive. 
 En plus de ces changements fondamentaux, de multiples autres 
adaptations sont nécessaires, certaines concernant les producteurs, 
comme par exemple le choix de cultures adaptées au climat local 
(températures, ensoleillement, régime de précipitation) et l'adoption de 
systèmes d'irrigation économes en eau afin de préserver cette 
ressource mais aussi les sols menacés d'érosion. D'autres évolutions 
sont du ressort du consommateur, comme celle de manger des 
produits locaux et de saisons, et des aliments le moins transformé 
possible, dans le but de réduire au maximum les transports, le recours 
aux serres chauffées ou les besoins d'emballages. 
 Au final, d'un côté de la balance, de nouveaux comportements 
alimentaires devront être intégrés, un peu plus contraignants mais dont 
les restrictions seront oubliées dès qu'elles auront été complètement 
assimilés. La part du budget alimentaire pourrait augmenter mais dans 
des proportions tout à fait raisonnables et compatibles avec un mode 
de vie moderne, bien loin d’un retour général à la vie paysanne prédit 
par certains. De l'autre côté, une meilleure alimentation avec des 
produits de meilleure qualité et donc une meilleure santé, un 
environnement préservé et moins pollué, des économies d'énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre réduites sont autant d'éléments 
qui ne laissent aucun doute sur l'inclinaison de la balance. 
 
 
Logements, lieux de travail et lieux publics 
 
 Les bâtiments, constructions qui servent tout d'abord à se 
protéger et à protéger tous les biens qui s'y trouvent des aléas 
climatiques comme le froid ou la chaleur, les rayons du soleil, le vent, 
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la pluie ou la neige, mais aussi du regard des autres et de leur 
éventuelle intrusion, sont des lieux également destinés à travailler ou 
se reposer, cuisiner ou se laver, se divertir ou s'instruire, et aussi à se 
retrouver seul ou au contraire avec les autres. L'achat ou la 
construction d'un logement est habituellement la dépense la plus 
importante des ménages qui s'endettent parfois sur plusieurs décennies 
pour devenir propriétaires, et le loyer payé par les autres représente 
une part importante de leurs revenus, supérieure à tout autre poste 
budgétaire. Part très importante de l'économie, le logement joue un 
rôle considérable sur le plan environnemental, non seulement  à 
travers les matériaux nécessaires à sa construction, mais aussi par ses 
fonctions de régulation de température et comme lieu de 
consommation d'eau et d'usage de multiples appareils électriques. 
Enfin le logement ne représente qu'une partie du bâti, complétée par 
toutes les constructions publiques et privées que sont écoles, 
administrations, bureaux, unités de production, magasins, installations 
culturelles et sportives, etc. 
  
 La première des mutations à entreprendre est relative à la 
construction même des bâtiments et aux matériaux utilisés. Le béton 
est à base de ciment, dont la fabrication à partir de roches calcaires 
demande beaucoup d'énergie et provoque l’émission de grandes 
quantités de gaz à effet de serre. L'acier est moins polluant mais 
constitue une ressource limitée. Le bois serait donc une alternative 
idéale puisqu'il n'émet pas de CO2 mais au contraire en capture (à 
condition qu’il provienne d’une forêt où chaque arbre abattu est 
remplacé bien évidemment). Malheureusement les surfaces 
nécessaires à son exploitation sont peu extensibles, compte tenu des 
contraintes alimentaires exposées auparavant. De plus, nous allons le 
voir, l'avenir est à l'habitat collectif alors que le bois s'avère plus 
adapté aux maisons individuelles. Bref, s'il est toujours bon de tenir 
compte de ces éléments en construisant un bâtiment, il est clair qu'il 
n'y a pas de grand gain écologique à espérer du choix des matériaux 
de construction. La qualité de la construction est un autre critère 
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intéressant: un bâtiment dont les fondations et la structure dureront 
plusieurs siècles coûtera plus cher et nécessitera sans doute plus de 
matériaux qu'un autre qu’il faudra démolir au bout de cinquante ans, 
mais sera plus économe en ressources sur le long terme. 
 Cependant, l’architecture d’un bâtiment a une grande incidence 
sur sa régulation thermique, grand poste de dépenses énergétiques et 
donc d'économies potentielles. Pour consommer moins d'énergie en 
chauffage, il est tout d'abord important de bien isoler les bâtiments, 
tendance qui n'est pas nouvelle puisqu'elle date des chocs pétroliers 
mais la mise au point de matériaux toujours plus performants offre 
une isolation encore meilleure, notamment au niveau des fenêtres avec 
des doubles vitrages contenant un gaz rare comme l’argon, plus 
isolant que l’air, voire avec des triples vitrages. Les fenêtres restent 
cependant les surfaces les plus difficiles à isoler, et à ce titre les 
grandes baies vitrées doivent être évitées ou pensées de telle manière 
qu'elles laissent le soleil réchauffer l'intérieur pendant la journée avec 
un minimum de perte calorifique pendant la nuit, et sans que cela ne 
pose de problème pendant les chaleurs estivales, c'est à dire sans 
recours à la climatisation pour compenser la chaleur transmise par les 
rayons du soleil. D'autres règles de base doivent être observées 
comme par exemple l'importance des volumes: des pièces d'une taille 
raisonnable avec un plafond peu élevé sont plus faciles à chauffer 
dans les régions de climat froid, à l'inverse de grands volumes avec de 
grandes ouvertures sont préférables là où le climat est chaud. 

On l'aura compris, il est avant tout nécessaire de construire 
intelligemment, en se servant de la chaleur ou de la fraîcheur naturelle 
pour maintenir une température intérieure agréable, et non plus en se 
moquant du climat par une consommation insoutenable d'énergie. 
Profiter du soleil l'hiver pour réchauffer, s'en prémunir l'été et au 
contraire favoriser la circulation naturelle de l'air et tirer la fraîcheur 
du sol, tels sont les principes de base des constructeurs de demain. Ces 
changements entraînent bien sûr une adaptation de l'architecture des 
bâtiments et donc une évolution souhaitable des critères esthétiques 
privilégiant la fonctionnalité à l'harmonie avec des constructions plus 
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anciennes par exemple. L'architecture des siècles passés était adaptée 
aux différentes époques, conjuguant niveau de confort atteint et 
énergie disponible, il n'en sera pas différemment de l'architecture de 
demain. 
 
 Ces bases de construction étant posées, il faut ensuite choisir 
un système de régulation thermique, c'est-à-dire avant tout de 
chauffage dans les zones froides et tempérées. Les chaudières au fuel 
ou au gaz, voire au charbon sont bien entendu à éviter, celles 
fonctionnant au bois sont une alternative intéressante, à condition que 
le bois provienne d'une exploitation pérenne qui replante les arbres 
coupés. Les chaudières brûlant divers résidus permettant de valoriser 
des déchets qui sinon se décomposeraient à l'air libre semblent 
également acceptables. Mais si ces systèmes sont promis à un 
développement certain, ils ne sont pas généralisables à l'ensemble des 
habitations, faute de surfaces forestières suffisantes dans le premier 
cas et parce qu'incompatible avec la nécessité de réduire la production 
de déchets dans le second. L'énergie solaire est sans doute celle qui a 
le plus d'avenir : un chauffe-eau solaire, disposé sur un toit ou à même 
le sol est un système robuste et peu coûteux permettant d'avoir de l'eau 
chaude sanitaire et de chauffer le bâtiment par circulation de cette eau. 
Dans le meilleur des cas (région ensoleillée et « plancher chauffant ») 
l’installation peut suffire, sinon elle doit être couplée à un système 
d'appoint. Le chauffage à l'énergie solaire est très prometteur et doit 
être fortement encouragé, il permet de substantielles économies 
d'énergie et d'émissions de CO2 avec un investissement initial 
abordable et rapidement amorti. On peut aussi imaginer la 
multiplication d'unités de production d'eau chaude, avec un système 
de miroirs concentrant les rayons du soleil, qui redistribueraient 
localement l'eau chaude. De telles centrales existent déjà, la vapeur 
d'eau créée est destinée à faire tourner des turbines produisant de 
l'électricité, l'eau chaude résiduelle pourrait être valorisée par un 
circuit de chauffage. Il existe enfin ce qu'on appelle la pompe à 
chaleur qui joue sur la différence de température entre l'air ambiant et 
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le sous-sol (ou une masse d'eau comme un lac) et qui peut réchauffer 
ou refroidir un bâtiment suivant la saison tout en nécessitant 
relativement peu d'énergie. Ce système nécessite cependant 
l'enfouissement de serpentins dans le sol, donc une surface disponible 
et de gros travaux rendant l'investissement initial assez coûteux. 
 
 Dans les pays tropicaux tout système de chauffage est bien sûr 
inutile et la réponse des populations aux fortes chaleurs a longtemps 
été de vivre le plus possible à l'extérieur, là où l'air circule toujours un 
peu, rendant la chaleur supportable. Mais cette contrainte s'adapte mal 
aux besoins grandissant d'hygiène, d'intimité, de calme, de confort, 
besoins nécessitant d'être dedans plutôt que dehors. L'utilisation de 
ventilateurs et de climatiseurs est donc en très forte progression, et si 
la relativement faible consommation électrique des premiers est 
encore acceptable, la généralisation des seconds, très gourmands en 
énergie, n'est pas souhaitable. La technologie progresse, et on peut 
espérer dans un avenir proche la disparition des gaz réfrigérants qui 
sont des milliers de fois plus puissants que le CO2 en terme d'effet de 
serre, mais créer du froid demandera toujours beaucoup d'énergie. Il 
est donc préférable de développer une architecture favorisant au 
maximum la circulation de l'air dans les habitations avec une 
ventilation d'appoint modérée. Pour les zones tempérées qui 
connaissent des hivers rigoureux et des été caniculaires, l'équation est 
plus délicate à résoudre puisqu'un même bâtiment doit combiner les 
deux contraintes. On peut alors imaginer des constructions modulaires 
permettant de s'adapter aux deux extrêmes ou considérer que la 
température étant douce la  plupart du temps, on peut se permettre une 
forte consommation énergétique  pendant les courtes périodes froides 
et chaudes. 
 
 Les habitations, les lieux d'étude ou de travail et les lieux 
publics sont aussi les endroits de stockage et d'utilisation d'une 
multitude d'appareils électriques et par conséquent d'une grande 
consommation d'énergie électrique. L'électricité, ce n'est pas très clair 
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dans de nombreux esprits, n'est qu'un moyen pour transporter – et, 
dans une moindre mesure, stocker – de l'énergie. Cette énergie 
électrique ne peut être obtenue que par transformation d’une autre 
forme d'énergie dite primaire, que ce soit par combustion 
d'hydrocarbures, par fission thermonucléaire ou par récupération 
d'énergie hydraulique, éolienne ou solaire. Suivant la manière dont est 
produite cette électricité, il y a donc un impact différent sur 
l'environnement mais il faut de toute façon réduire au minimum la 
consommation énergétique globale, que ce soit pour des raisons 
écologiques ou tout simplement économique, la raréfaction des 
sources d'énergie ayant pour conséquence inévitable une forte hausse 
de son coût. Consommer moins d'énergie électrique, c'est avant tout se 
poser la question de l'utilité de certains appareils comme le sèche-
linge ou le lave-vaisselle dont on peut se passer assez facilement. C'est 
ensuite acheter des appareils consommant peu d'énergie, souvent plus 
chers à l'achat mais amortis au bout de quelques années et s'éclairer 
avec des ampoules basse consommation. C'est enfin ne pas les laisser 
fonctionner inutilement, éteindre les lumières en sortant d'une pièce, 
ne pas laisser un réfrigérateur vide en marche, arrêter son ordinateur 
quand on ne s'en sert pas et faire la chasse aux systèmes de veilles, 
condamnés à disparaître dans leur forme actuelle. Ceux-ci 
représenteraient en effet quelques pour cent de la consommation 
électrique dans les pays les plus riches, ce qui représente une quantité 
d’énergie considérable, l’équivalent de la production de plusieurs 
tranches nucléaires. 
 
 Limiter les émissions de GES n'est pas le seul enjeu du monde 
durable à construire, l'eau en est un autre d'une aussi grande 
importance et, bien que l'univers domestique ne soit qu'un 
consommateur minoritaire face à l'agriculture et l'industrie, toute 
économie est bonne à prendre, surtout quand elle ne nécessite que de 
petits efforts. Réduire sa consommation d'eau à la maison, c'est ne pas 
remplir un lave-linge ou un lave-vaisselle à moitié (voire se passer de 
ce dernier équipement), installer des toilettes n'utilisant pas plus d'eau 
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que nécessaire, acheter un pommeau de douche économique, prendre 
une douche plutôt qu'un bain et ne pas la faire durer trop longtemps, 
ne pas faire couler l'eau inutilement, réparer toute fuite, attendre que la 
pluie lave sa voiture, accepter que sa pelouse jaunisse un peu en été, 
etc. Rien d'extraordinaire mais cela pourrait pourtant permettre des 
économies substantielles. En effet l'agriculture et l'industrie utilisent 
environ 85% des ressources en eau douce mais ce n'est pas forcément 
de l'eau directement potable (si elle est prélevée dans une rivière par 
exemple), les effort décrits ci-dessus ne sont donc pas inutiles. 
 

La technique a un rôle important à jouer dans la réduction de la 
consommation énergétique et donc des émissions de CO2 liés aux 
logements et autres bâtiments, mais aussi dans la diminution de la 
consommation d'eau. Cependant, toute augmentation de l'efficacité, 
énergétique ou autre, par la technique, est vaine si elle ne 
s'accompagne pas d'une modification des comportements. De grand 
progrès technologiques ont été réalisés au cours des dernières 
décennies et pourtant les besoins en énergie ont continué à croître 
parce qu'en même temps la demande de confort s'est accrue encore 
plus vite. Ainsi, par exemple, améliorer l'isolation des habitations sera 
sans effet si en parallèle la taille des logements continue de croître.  

Notre manière de vivre doit changer et nous devons admettre 
qu'il est normal qu'il fasse froid en hiver et chaud en été, et tout 
simplement adapter nos vêtements à la saison. Accepter une variation 
de quelques degrés autour de la température idéale dans une pièce 
c'est économiser beaucoup plus d'énergie qu'on l'imagine. Vivre dans 
un logement adapté à la taille de son ménage a des conséquences 
encore plus grandes, de même que vivre dans un appartement plutôt 
que dans une maison individuelle. Faire l'infime geste de se lever pour 
allumer son téléviseur plutôt que de le laisser en veille a des 
répercussions non négligeables quand il est multiplié par des millions 
de personnes. Mais la plus grande économie d'énergie consiste à ne 
plus partager sa vie entre son logement et son lieu de travail ou 
d'étude, situation qui exige la construction et le chauffage de deux fois 
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plus de bâtiments qu'il n'en est théoriquement nécessaire, sans 
compter les inévitables allers-retours quotidiens. Ce n'est pas possible 
pour tous les métiers ou pour toutes les tâches, mais le travail à 
domicile a tout de même de l'avenir, notamment avec le 
développement des technologies de la communication. On peut 
concevoir un travail partiellement à domicile avec des bureaux 
partagés pour le reste du temps, ou un travail entièrement 
« relocalisé » avec alors le besoin de recentrer les liens sociaux plus 
sur la vie de quartier que sur les relations professionnelles. Nous y 
reviendrons un peu plus tard. 
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CHAPITRE 14 
 

RESTRUCTURER L’ESPACE ET LA MOBILITÉ 
 
 
 
 Transport et organisation de l’espace sont intimement liés. On 
parle beaucoup du premier thème en négligeant le second alors que la 
plupart des déplacements sont conditionnés par ce dernier. S’il 
convient donc de proposer des moyens de transport alternatifs, il est 
tout aussi important de réfléchir aux moyens de réduire la nécessité de 
se déplacer.  
 
 
Les transports 
 
 La question des transports est assez simple à formuler, elle 
consiste à se demander s'il est possible de continuer à transporter 
toujours plus de personnes et de biens matériels , toujours plus vite et 
avec un confort sans cesse grandissant, tout en consommant beaucoup 
moins d'énergie et en émettant beaucoup moins de GES. La réponse 
est bien évidemment négative mais nous allons voir ce qu'il est 
néanmoins possible de faire sur les plans techniques et 
organisationnels pour optimiser au maximum la mobilité avant 
d'envisager sa réduction. 
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 Un minimum de sens physique permet de comprendre que 
transporter cinq personnes dans une seule voiture nécessite moins 
d'énergie que si ces cinq personnes conduisaient chacune leur propre 
voiture et que dans la même logique cinquante personnes dans un 
autocar consomment moins d'énergie que si elles étaient dans dix 
voitures. On peut étendre le raisonnement au train mais pas à l'avion 
parce qu'il va beaucoup plus vite et qu'il lui faut beaucoup d'énergie 
pour prendre de l’altitude et y rester. Partant de là, une évidence 
s'impose: il faut recourir le plus possible aux transports en commun et 
n'utiliser la voiture que sur les trajets où il n'y a pas d'autres 
alternatives. Les transports en communs, qu'il s'agissent de bus, 
tramways, métros, trains ou autocars, doivent être développés, les 
réseaux doivent être étendus, les fréquences des liaisons augmentées 
et les horaires de fonctionnement élargis. Ils offriront alors une 
alternative au transport « tout-voiture », l'usage de l'automobile se 
limitant aux zones faiblement peuplées où la mise en place d'un réseau 
de transport ne sera pas viable, ainsi qu'à certaines situations 
particulières comme le transport de jeunes enfants, de personnes âgées 
ou le retour des courses hebdomadaires, si tant est que ce modèle de 
consommation devait perdurer. 

Voila ainsi posées les bases du transport de courtes et 
moyennes distances de demain : un réseau de transports en commun 
desservant une large majorité d'habitants urbanisés et le recours 
ponctuel à la voiture. Cette réorganisation implique la construction de 
nouvelles infrastructures, essentiellement des voies ferrées pour 
étendre et densifier les réseaux existants, ainsi que l'augmentation du 
nombre de véhicules et des effectifs des compagnies de transport pour 
permettre l'augmentation du trafic sur ces lignes. Tout cela a un coût, 
financé par les ménages par l’achat de billets ou d’abonnements et par 
la fiscalité. Ces dépenses supplémentaires peuvent être en partie 
contrebalancées par la diminution de la consommation de carburant. 
Mais les charges liées à la possession d'un véhicule (achat, entretien, 
assurance, taxes…) resteront élevées, et l’on peut se demander si la 
coexistence de deux modes de transports concurrents, la route et le 
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rail, est possible. Ces deux modes cohabitent aujourd’hui, mais il est 
clair que la priorité est donnée au premier, au dépend du second. 
 Le concept de la voiture personnelle, c'est à dire la possession 
d'un véhicule par chaque personne en âge de conduire , situation qui 
caractérise aujourd'hui les pays les plus avancés, semble condamné à 
disparaître dans un avenir proche. Cette mutation s'explique pour des 
raisons aussi bien économiques qu'écologiques. Nous avons vu que 
dès que cela est possible, le transport collectif doit être privilégié sur 
la voiture, et le développement du premier devrait singulièrement 
restreindre les occasions d'utiliser la seconde. De ce fait, il se pose la 
question de l'intérêt économique de posséder un véhicule que l’on 
utilise de moins en moins mais qui coûte toujours aussi cher à acheter 
et à entretenir alors même qu'il faut payer en plus pour chaque trajet 
effectué en transport public. A cela s'ajoute un problème pratique: la 
combinaison des deux modes de transport atteint vite ses limites. On 
ne peut par exemple utiliser sa propre voiture quand elle devient 
indispensable sur un court trajet, après un long voyage en train, 
puisque de ce fait elle est restée au point de départ. 

Enfin il faut savoir que la fabrication d'une voiture a engendré, 
suivant sa taille, l'émission de une à trois tonnes d'équivalent carbone 
alors que pour arrêter d'accentuer l'effet de serre il faudrait que chaque 
habitant de la planète n'en rejète pas plus de 500 kg par an en 
moyenne. Or le système d'une voiture par personne entraîne la 
fabrication de véhicules qui ne durent que quelques années, parce que 
leur prix doit être le plus bas possible. De plus, ils ne sont utilisés 
qu'une fraction du temps, on est bien loin d'une gestion rationnelle 
tendant à minimiser coûts et impacts sur l'environnement. La solution 
à tous ces problèmes est simple: elle consiste à abandonner l'idée de la 
voiture comme objet personnel et personnalisé pour n'en faire qu'un 
moyen de transport disponible pour une utilisation ponctuelle quand 
les circonstances le rendent indispensable. 

Rares seront les personnes qui continueront à en posséder une, 
l'immense majorité en étant dissuadée pour des raisons économiques 
ou symboliques. On peut imaginer que des véhicules seront 
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disponibles un peu partout et librement utilisables grâce à un système 
d'identification et de payement. Ce principe se multiplie déjà dans les 
grandes villes avec des vélos, et il existe aussi pour les voitures, mais 
encore à très petite échelle. Il ne devrait pas y avoir de grande 
difficulté à l'étendre et à le généraliser. Il ne s'agit ni plus ni moins 
qu'un système de location rendu plus souple pour être plus attractif. Ce 
système sera d'une part parfaitement adapté à la nouvelle donne du 
transport modal puisqu'un véhicule sera disponible quand on en a 
besoin et ne représentera pas une charge inutile le reste du temps, et 
d'autre part il sera plus optimisé en terme d'énergie et d'émissions de 
GES. En effet, la taille du véhicule sera plus adaptée à chaque 
utilisation, les voitures seront moins nombreuses parce qu'utilisées par 
de nombreux usagers et auront une durée de vie allongée car de 
fabrication plus robuste comme les poids-lourds et moins soumises 
aux effets de mode. 

La route sera longue jusqu'à la réalisation de cette perspective, 
mais elle parait inéluctable, le modèle actuel étant tout simplement 
incompatible avec l'évolution de la disponibilité des ressources 
énergétiques, de la démographie et du développement. La hausse du 
prix des carburants et de l'énergie en général encouragera le 
changement bien qu'il soit préférable de l'anticiper par une hausse 
ciblée des taxes. Mais le plus important et le plus complexe restera le 
changement des mentalités et l'acceptation par tous que la voiture doit 
devenir ce qu'elle aurait dû rester: un simple moyen de transport et 
non pas aussi un symbole de positionnement social et d'affirmation 
masculine. Il ne faudra cependant pas sous-estimer l'importance de ce 
fait social et lui trouver des substituts équivalents qui auront un impact 
écologique beaucoup plus faible. 
 La première étape de cette évolution de l'utilisation de la 
voiture doit être ce que l’on appelle le covoiturage. Il est en effet 
énergétiquement aberrant de voir autant de conducteurs seuls dans 
leur voiture alors que tous vont dans la même direction. Dans les pays 
les plus pauvres ce fonctionnement est absolument impensable et 
chaque place d'un véhicule est occupée, qu'il s'agisse d'un transport 
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public ou d'une voiture privée. Il serait bon de s'en inspirer et que 
chaque conducteur disposant d'une place dans son véhicule en fasse 
bénéficier quelqu'un, contre une participation aux frais du 
déplacement. Il serait alors possible de se déplacer facilement en 
changeant de véhicule chaque fois que ce serait nécessaire. Il s'agit ni 
plus ni moins que de remettre  l'auto-stop au goût du jour en incitant 
les conducteurs à s'arrêter grâce à cette indemnisation et par une taxe 
pénalisant les véhicules inoccupés par exemple. Cette évolution 
réduirait le trafic automobile, ce qui est une bonne chose en termes 
d'économie d’énergie et de limitation des émissions de CO2, et elle 
permettrait surtout d'accompagner le changement de mentalité évoqué 
plus haut, en faisant de la voiture un moyen de transport avant tout et 
en réduisant son facteur de prestige social. Désacralisée, l’abandon de 
l’automobile comme objet personnel devient possible, favorisant 
l'évolution vers un transport multi-modal privilégiant les transports en 
commun. 
 
 Ces transformations s'avèrent nécessaires pour les trajets 
supérieurs à quelques kilomètres mais d'autres alternatives à la voiture 
existent pour les courts déplacements. La nature nous a généreusement 
doté d'une paire de jambes qui généralement fonctionnent très bien et 
nous permettent de nous déplacer à cinq ou six kilomètres par heure 
sans trop se fatiguer tout en faisant de l'exercice, ce qui est 
indispensable pour rester en bonne santé. Parcourir une distance de 
deux kilomètres demande ainsi à peine plus de vingt minutes, guère 
plus qu'en voiture si l'on tient compte du temps pour la sortir du 
garage, du trafic et du temps pour trouver une place de parking. Le 
moyen de transport le plus simple, le plus ancien et le plus 
économique et écologique qui soit n'est donc pas à négliger sur les 
courtes distances. On objectera alors qu'il n'y a ni école, ni commerce, 
ni espace de loisirs à cette distance de son domicile, et que son lieu de 
travail est aussi plus éloigné. Ce n'est alors plus un problème de 
transport, mais d'organisation du territoire, que nous aborderons par la 
suite. 
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Dans le même registre, le vélo est aussi un moyen de transport 
propre, qui a de plus le grand avantage d'aller beaucoup plus vite et 
qui permet donc d’aller beaucoup plus loin en un temps raisonnable et 
sans trop se fatiguer, pourvu que le relief ne soit pas trop accidenté. Il 
a par contre l'inconvénient d'être moins facilement embarquable dans 
un autre moyen de transport comme le bus ou le train, mais il existe 
déjà des villes mettant des vélos à disposition un peu partout et ce 
système, amené à se généraliser, apporte une réponse convaincante au 
problème. Une cartérisation adéquate empêche de se salir, et un bon 
porte-bagages permet de transporter facilement des affaires 
personnelles. Reste qu'il n'est jamais agréable de pédaler sous la pluie, 
problème qui trouvera peut-être sa solution un jour avec l'installation 
d'un pare-brise et d'une capote amovibles... La marche et le vélo (ou 
tout autre véhicule fonctionnant à l'énergie musculaire) ont donc 
autant d'avenir que les transports en communs, et si dans bien des cas 
les distances sont trop grandes, il faudra les réduire en réorganisant 
l'espace afin d'en faire une alternative crédible face aux autres modes 
de transport. 
 
 Nous avons évoqué un ensemble de solutions au transport de 
courtes et moyennes distances, il reste encore à se pencher sur la 
question des déplacements à grandes voire très grandes distances, c'est 
à dire aux alternatives au transport aérien. L'avion est en effet le 
moyen de transport le plus énergivore et polluant qui soit, il émet en 
effet autant de CO2 que si chaque passager en classe économique 
effectuait le même trajet seul dans sa voiture, avec une pollution 
démultipliée pour les classes affaire et première qui prennent plus de 
place et limitent donc le nombre de passagers. Cette comparaison 
n'apparaît pas choquante à première vue puisqu'elle ne fait pas de 
l'avion une solution plus polluante que la voiture individuelle si 
répandue. Mais ce dont il faut tenir compte, c'est de sa rapidité sans 
commune mesure avec tous les autres modes de transport, qu'il 
s'agisse du train, de la voiture ou du bateau. Pour un Londonien par 
exemple, l'aller-retour à Frankfurt dans la journée pour une réunion de 
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travail, un week-end en amoureux à Venise ou deux semaines de 
vacances à Bali ou en Patagonie sont absolument impossibles sans 
prendre l'avion. Il ne faut pas tant considérer l’avion comme le moyen 
de transport le plus polluant (ce qu'il est bien), que comme la source 
d'émissions de grandes quantités de GES qui n'existeraient pas sans 
lui. Le transport aérien permet donc une énorme dépense énergétique, 
rapide, facile, confortable, en bref adaptée à notre mode de vie, qui n'a 
pas d'équivalent parmi les autres moyens de locomotion. Un seul vol 
transatlantique émet ainsi autant de GES par passager que le niveau 
d'émission moyen par habitant qui permettrait de stopper le 
réchauffement de la planète. A moins donc de ne plus se chauffer, de 
ne plus manger et de ne plus rien consommer, les voyages lointains en 
avion devront être abandonnés. 

Les habitants des pays riches peuvent encore se permettrent 
d'émettre plus que la moyenne parce que cet excès est compensé par 
une vaste population pauvre qui émet beaucoup moins. Mais un 
nivellement par le haut des niveaux de vie est en cours, ce qui nous 
oblige à penser dès maintenant quel mode de vie sera possible pour 
une humanité beaucoup plus homogène qu'elle ne l'est aujourd'hui. 
Assurément le transport aérien ne fera pas partie de ce mode de vie, et 
il serait temps dès à présent d'en réduire son activité, alors même que 
le secteur est en forte croissance. Le moyen d'action est extrêmement 
simple, il suffit de taxer le kérosène (qui ne l'est pas ou très peu, en 
comparaison des autres carburants) assez pour que le prix des billets 
devienne suffisamment dissuasif pour la plus grande partie de la 
population. Continueront alors à prendre l'avion ceux pour qui il est 
vraiment nécessaire, les chefs d'état et diplomates, les grands artistes, 
les sportifs de haut niveau, les scientifiques et ceux qui auront les 
moyens d’en payer le prix. Inutile de préciser que les compagnies à 
bas coût disparaîtront, dans la logique d'un retour au fonctionnement 
qui caractérisait la période suivant la seconde guerre mondiale: un 
transport aérien confidentiel, réservé à une élite fortunée. Ceux qui se 
sentent gênés par cette affirmation devront convenir que la sélection 
financière est le moyen le plus répandu qui soit et qu'elle est 
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indépendante du problème autrement plus complexe de la répartition 
des revenus. 

En prévision d'un futur proche où un vol intercontinental 
coûtera plusieurs fois le revenu mensuel minimum d’un pays 
occidental contre moins de la moitié aujourd'hui, passons en revue les 
quelques alternatives qui s'offriront à nous. Sur les distances 
relativement courtes d'environ 500 kilomètres, l'alternative est simple 
et s'imposait naturellement avant le développement des compagnies à 
bas coût, c'est le train. Compte tenu du temps nécessaire pour relier les 
aéroports souvent éloignés des centres-villes, pour enregistrer bagages 
et passagers, pour embarquer et débarquer puis récupérer ses bagages, 
prendre le train plutôt que l'avion est guère plus long et sans doute 
moins fatiguant, le transport ferroviaire à grande vitesse se substitue 
donc parfaitement à l'aérien. Sur des distances plus longues aucune 
solution de remplacement équivalente n'existe, il sera toujours 
possible de rejoindre n'importe quelle région habitée de la planète, 
mais cela demandera plus de temps, parfois beaucoup plus. A l'échelle 
de quelques milliers de kilomètres l'alternative sera toujours 
ferroviaire ou routière sous forme d'autocar si le trafic est insuffisant 
pour justifier la construction d'une voie ferré, mais de nombreuses 
heures de trajet seront alors nécessaires. Rien de bien nouveau en fait, 
les wagons-lits existent depuis longtemps, de même que les 
compagnies d'autocar proposant leurs services sur de longs trajets. Par 
contre le concept du week-end à Prague ou Marrakech est bel et bien 
condamné à disparaître. 

Sur les distances encore plus grandes, le train offrira encore 
une alternative sur quelques lignes comme le transsibérien qui permet 
de relier l'Europe à la côte chinoise en une semaine environ, et le 
transport maritime de passagers pourraient bien faire son grand retour. 
Il convient de mettre cette hypothèse au conditionnel, en effet à 
l’heure actuelle les grands paquebots de croisière comme le Queen 
Mary II requièrent plus d’énergie par passager qu’un avion long 
courrier. Il est cependant évident que la consommation de ces navires 
luxueux est très loin d’être optimisée et qu’elle est pour une grande 
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part liée à leur vitesse. De grands bateaux bien remplis et naviguant à 
plus faible allure devraient ainsi devenir énergétiquement (et 
écologiquement) compétitifs, d’autant plus que la force du vent fait 
son grand retour, avec de gigantesques voiles de type cerf-volant qui 
permettent de substantielles économies de carburant. Il faudra bien 
entendu compter deux, trois voire quatre semaines de voyage et il est 
évident que les vacances de deux ou trois semaines à l'autre bout du 
monde ne seront plus possibles, ce qui impliquera un gain énergétique 
et écologique supplémentaire puisque de nombreux déplacements 
n'auront tout simplement plus lieu du tout. Continueront ainsi à se 
déplacer uniquement ceux qui partent, voyager ou vivre, plusieurs 
mois ou années loin de leur pays d'origine. Les autres, hommes 
d'affaires ou touristes, prendront l'avion s'ils en ont les moyens ou se 
contenteront de voyager moins loin. Cette évolution se fera de toute 
façon de par le nivellement des niveaux de vie: la diminution 
progressive des écarts de revenu sur la planète fera disparaître l'intérêt 
de délocaliser la production vers des zones où la main d’œuvre ne sera 
plus assez bon marché pour compenser des coûts de transport en forte 
augmentation. Le même raisonnement s'applique pour le tourisme 
avec une inflation des coûts de main d’œuvre qui rendra prohibitives 
des destinations aujourd’hui bon marché. 

Si voir disparaître un tourisme lointain se résumant à aller 
bronzer une semaine sur une plage paradisiaque peuplée presque 
exclusivement d'occidentaux semble de moindre importance en 
comparaison des enjeux du changement climatique, l'enrichissement 
culturel qu'apporte la rencontre de l’« autre » doit être préservé. Ce 
n'est pas contradictoire avec le renoncement au transport aérien 
puisque pour vraiment s'imprégner d'une culture, pour parvenir à en 
saisir les différences et les similitudes avec la sienne, il faut 
nécessairement du temps, beaucoup plus que quelques semaines. Ainsi 
le tourisme ludique et superficiel s'éteindra pour laisser le champ libre 
au « vrai » voyage, celui s'inscrivant dans la durée. Il ne sera bien sûr 
pas compatible avec une vie professionnelle et familiale ordinaire 
mais trouvera très bien sa place avant ou après cette période, comme il 
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est déjà courant de voir des jeunes gens prendre une année de césure 
pour faire le tour du monde avant de rentrer dans la vie active, ou de 
jeunes retraités libérés de leurs contraintes familiales. Entre les deux il 
sera toujours envisageable de prendre une année sabbatique pour 
voyager au long cours. On le voit, rien n'est impossible et le monde de 
demain ne s'annonce pas moins excitant que celui d'aujourd'hui. Une 
autre conception du temps devra s'imposer, adaptée à de nouvelles 
conditions énergétique et écologique, une perception du temps non 
plus destinée à être remplie à tout prix mais plutôt savourée à sa juste 
valeur. 
 
 Il existe un autre type de transport que celui des personnes, 
celui des marchandises, qui lui aussi a explosé grâce à l'abondance et 
au faible coût des énergies fossiles. Sur les courtes distances le 
transport par camion est incontournable mais sur les trajets plus longs, 
de quelques centaines à quelques milliers de kilomètres, les trains de 
marchandises offrent une alternative qui doit être développée au cours 
des prochaines décennies. Sur des grandes distances le transport par 
bateau est déjà très répandu, transport qui demande peu d'énergie et 
dont il n'existe pas de solution de substitution. Par contre le transport 
de fret par voie aérienne est en forte progression et doit être contré, les 
marchandises devant alors soit prendre le bateau beaucoup plus lent, 
soit ne plus être échangées comme fruits et légumes passant d'un 
hémisphère à l'autre. Peu d'économies d'énergie et d'émissions sont à 
attendre des changements de mode de transport mais beaucoup 
existent potentiellement de par la réduction du trafic de marchandises. 
Ce trafic s'est en effet développé parce que son coût est minime en 
comparaison des autres coûts de production et les entreprises qui 
cherchent évidemment à produire à moindre coût n'hésitent pas à faire 
parcourir des milliers de kilomètres à leurs produits pour profiter des 
avantages comparatifs de chaque pays. Il suffirait donc d'augmenter le 
prix du carburant et des péages pour qu'une réévaluation des coûts 
entraîne un raccourcissement spectaculaire des chaînes de production 
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et ce rapprochement des lieux de production et de consommation 
entraînerait une diminution considérable du trafic de marchandises. 
 
 Nous avons passé en revue les différentes alternatives à la 
toujours sacro-sainte automobile personnelle et à l'avion de plus en 
plus utilisé et il apparaît clairement qu'il existe d'autres solutions à 
chaque utilisation de ces modes de transports énergivores et gros 
émetteurs de gaz à effet de serre. Le développement de ces 
alternatives semble encore lointain, tant le monde actuel ne les 
considère pas à leur juste valeur. Mais elles s'imposeront 
progressivement et nous nous y adapterons sans peine: nos grands-
parents ou arrières-grands-parents n'avaient pas de voiture et ne 
prenaient jamais l'avion, il en sera de même pour nos petits-enfants. 
N'y voyons pas une régression, seulement la fin d'une courte période 
au cours de laquelle aura été brûlée la plus grande partie des 
hydrocarbures qui avaient mis des millions d'années à se former. C'est 
au contraire l'occasion de réfléchir en profondeur à la manière dont 
nous souhaitons utiliser notre de temps de vie qui, autrefois déterminé 
par des conditions d’existence difficiles, est aujourd'hui en partie 
libéré par une hausse continue de la productivité. Serons-nous moins 
heureux en nous déplacement moins et en prenant le temps de le faire 
plus lentement? Rien n'est moins sûr. Il est par contre certain que ces 
évolutions sont inéluctables. 
 
 
L'aménagement du territoire 
 
 Nous avons vu qu'il était possible et souhaitable de se déplacer 
autrement, voyons maintenant s'il ne serait pas plus simple et 
avantageux de se déplacer moins. Notre espace s'est en effet organisé 
depuis un demi-siècle d’après le paradigme qu'il était rapide, facile et 
peu coûteux de se déplacer d'un lieu à l'autre grâce à la voiture 
individuelle. Nous savons dorénavant que cette dernière est 
condamnée à terme et ses alternatives rendent les mêmes trajets 
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possibles mais beaucoup moins pratiques parce que plus longs et 
moins confortables. De ce fait l'organisation actuelle de l'espace n'est 
pas adaptée au monde de demain. Il existe une autre raison qui nous 
oblige à réinventer notre organisation spatiale, liée à la première: tout 
déplacement entraîne une consommation d'énergie, plus ou moins 
élevée suivant le mode de transport utilisé, mais jamais nulle (sauf en 
descente mais il a bien fallu ou il faudra bien monter...) comme nous 
l'enseigne les lois de la physique. Le plus simple et le plus efficace 
n'est donc pas tant de chercher des moyens de transport alternatifs que 
de supprimer le problème en réduisant la nécessité de se déplacer. 
 Pourquoi nous déplaçons-nous en dehors des fins de semaine 
et des vacances? Pour relier les différents lieux de notre vie 
quotidienne, c'est à dire notre domicile, notre lieu de travail ou 
d'étude, l'école de nos enfants, les divers commerces et services 
administratifs et les lieux de culture, de divertissement ou simplement 
ceux où tout le monde se rend comme le centre-ville ou le centre 
commercial, sans oublier les domiciles de nos proches. Tous ces 
déplacements sont importants, ils sont nécessaires à notre vie 
matérielle et sociale et on ne peut envisager de s'en passer. On peut 
par contre tout à fait essayer de réduire les distances séparant ces 
différents lieux de vie voire les réunir dans un même espace, 
supprimant ainsi le besoin de déplacement. L'enjeu est d'économiser 
de l'énergie et des émissions de GES non seulement en réduisant les 
déplacements mais aussi les besoins de locaux qu'il faut construire et 
chauffer. Il s’agit enfin de limiter la superficie des surfaces urbanisées 
qui d’année en année grignotent sur les zones rurales et les espaces 
naturels, fragilisant l’habitat de nombreuses espèces, dénaturant les 
paysages et augmentant les risques d’inondation par une moindre 
absorption des eaux pluviales. 
 
 Le récent développement des TIC rend possible certaines 
évolutions allant dans le bons sens. Le télétravail notamment, à temps 
plein ou à temps partiel, est aujourd'hui possible dans l'exécution de 
tâches telles que les communications téléphoniques, la lecture et la 
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rédaction de courriers électroniques ou de rapports ou toute autre 
activité ne nécessitant pas plus qu'un téléphone et un ordinateur relié à 
l'internet. Les services à distance comme la réservation de billets de 
train, la consultation de ses comptes bancaires ou le remplissage de sa 
déclaration d'impôts sont autant d'aspects positifs rendus possibles par 
ces nouvelles technologies. La transmission d'informations à distance 
à très grande vitesse réduit le besoin de se déplacer en personne que ce 
soit vers un lieu de travail ou vers un guichet offrant un service 
quelconque. Moins de déplacement donc, mais aussi des économies en 
terme d'espace: le télétravailleur n'a plus besoin d'un local dans son 
entreprise, ou il le partage avec d'autres s'il ne l'est que partiellement; 
la société offrant des services en lignes n'a pas besoin d'ouvrir des 
agences dans toutes les villes, un seul établissement suffit. Tous ces 
locaux qu'il ne faut ni construire, ni chauffer ou climatiser sont à 
l'origine d'économies d'énergie non négligeables en complément des 
déplacements épargnés. 
 Bien entendu les évolutions que nous venons d'évoquer 
n'apportent qu'une réponse partielle, une petite partie seulement de la 
population active pourrait travailler à domicile et une fraction 
seulement des services peut être rendue à distance. En plus de cela, si 
les nouvelles techniques de communication facilitent grandement 
notre vie, nous conservons le même besoin d'être avec les autres, 
d'avoir une vie sociale, et les télécommunications ne remplacerons 
jamais le contact physique. Plus prometteur semble donc être la 
réorganisation de l'espace, un aménagement du territoire adapté à la 
nouvelle donne énergétique et écologique. Aujourd'hui la majorité de 
la population mondiale vit en ville et cette proportion est beaucoup 
plus grande encore dans les pays développés que dans ceux en 
développement. L'avenir s'annonce donc urbain et il n'y a pas de 
raisons de s'en inquiéter. La concentration de la population dans des 
centres urbains est en effet une bonne nouvelle, en ville les distances 
entre les différents lieux de vie sont toujours moins grandes qu'à la 
campagne, à niveau de vie identique bien sûr, et il est plus facile de 
mettre en place un réseau de transports en commun économique et 
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régulier du fait de la densité de population élevée. Vivre en ville est 
donc plus écologique que d'habiter en zone rurale, toute choses égales 
par ailleurs, et aucun retour à la campagne n'est souhaitable dans le 
cadre de la lutte contre le changement, contrairement à ce que l'on 
pourrait croire de prime abord. Il s’agit plutôt d’en finir avec le péri-
urbanisme, quand travailler en ville et vivre à la campagne implique 
de nombreux déplacements. Bien entendu une partie de la population 
doit continuer à vivre en zone rurale, à des fins agricoles ou de 
préservation des espaces naturels, et il est nullement utile d'opposer la 
ville à la campagne, le débat est ailleurs. 
 
 Il existe différents types de ville, de par la taille et la densité de 
peuplement, avec un impact variable sur l'environnement. La taille 
d'une ville est une variable d'importance: trop petite, elle n'offre pas 
toutes les infrastructures qu'un mode de vie moderne exige, ne 
constitue pas un bassin d'emploi suffisant pour attirer employeurs et 
employés, ne garantit pas l'anonymat auquel chacun aspire dans une 
certaine mesure ou, au contraire, limite les possibilités de rencontres, 
amicales ou amoureuses, ce qui contraint ses habitants à se rendre 
fréquemment dans d'autres villes environnantes. Trop grande, les 
distances entre domicile, travail et lieux de vie sociale, de culture et de 
loisirs peuvent être importantes, un couple peut se retrouver à 
travailler aux deux extrémités de la ville ce qui rend compliqué le 
choix du lieu d'habitation, on se retrouve complètement anonyme donc 
insignifiant aux yeux des autres, il est compliqué de se mettre au vert 
tant la ville est étendue, etc. Entre ces deux extrêmes il doit exister 
une taille pour ainsi dire idéale, une ville ni trop grande ni trop petite 
qui ne présente pas tous les inconvénients présentés ci-dessus et où 
l'on peut mener une existence moderne avec un minimum de 
déplacement et donc d'impact sur les équilibres de notre planète. Il 
convient donc de favoriser un aménagement du territoire axé sur le 
développement de ces villes moyennes au détriment des 
agglomérations plus grandes ou plus petites, par des mesures de 
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décentralisation, de déplacement de bassins d'emploi, par une fiscalité 
incitative, etc. 
 L'autre variable importante est la densité de l'habitat. On serait 
tenté de croire que la ville étendue de type nord-américain avec ses 
maisons individuelles avec jardin a perte de vue est plus écologique 
que la ville européenne beaucoup plus concentrée, presque 
entièrement bétonnée et bitumée et constamment embrumée par la 
pollution atmosphérique. Cependant les apparences sont trompeuses. 
En effet dans une ville peu dense toutes les distances sont dilatées et 
les déplacements sont ainsi plus courants et plus longs que dans une 
ville à forte densité de population. De plus cet habitat dispersé rend 
difficilement viable économiquement tout réseau de transport en 
commun et impose de ce fait le recours à la voiture individuelle.  Les 
villes récentes ne sont pas les seules à devoir se remettre en cause. En 
Europe notamment, le phénomène de périurbanisation observé au 
cours des dernières décennies doit également s'inverser. Cette 
extension  sans fin de la ville est en effet non seulement dommageable 
en termes de transport, mais elle tout autant néfaste en réduisant la 
surface agricole disponible quand elle ne fragilise pas la biodiversité 
ou l'écoulement des eaux de pluie. Cette densification des villes se 
fera naturellement à mesure que le prix des carburants augmentera 
mais elle doit aussi être anticipée et accompagnée dès aujourd'hui par 
des politiques volontaristes en terme de délivrance de permis de 
construire, de fiscalité foncière et de développement d'infrastructures. 
 
 Redensifier les zones urbaines en noyaux de tailles moyennes 
semble donc être la stratégie d'aménagement du territoire la plus 
adaptée à l'évolution future de la mobilité. On réduirait ainsi fortement 
les besoins de déplacement et ceux-ci seraient le plus souvent 
possibles soit à pied, à vélo ou en transport en commun. Les transports 
inter-urbains seraient moins souvent nécessaires et s'accompliraient 
généralement en train. Au delà de la problématique des transports, 
cette concentration urbaine favorise le logement en bâtiment collectif 
également plus favorable à l'environnement car économe en matériaux 
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de construction et en énergie de chauffage. La ville de demain ne 
devra cependant pas se séparer de ces espaces verts, aura une 
meilleure qualité de l'air par un moindre recours aux véhicules 
polluants et l'on pourra facilement s'en évader pour se retrouver à la 
campagne grâce à sa taille et à sa concentration. 
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CHAPITRE 15 
 

PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT 
 
 
 
 Nous avons volontairement insisté sur les changements que 
tout un chacun doit entreprendre, prenant ainsi à contre-pied la fausse 
idée reçue selon laquelle les entreprises seraient les principaux 
responsables de nos problèmes écologiques. Les entreprises, qu'elles 
produisent des biens ou des services, n'en ont pas moins leur part de 
responsabilité et, si elles ont déjà accompli quelques progrès dans les 
pays les plus avancés au cours des dernières années, il leur reste 
toutefois encore beaucoup à faire. 
 
 
Optimiser la production 
 
 Des améliorations sont encore possibles à tous niveaux: 
améliorer l'efficacité énergétique des processus pour produire autant 
avec moins d'énergie, faire de même avec tous les autres flux entrants, 
qu'il s'agisse de matières premières, de produits semi-finis ou de 
ressources nécessaires aux procédés industriels comme l'eau, recycler 
au maximum les déchets issus de la production, réduire les émanations 
de gaz polluants dans l'atmosphère en les filtrant au maximum, 
empêcher toute contamination chimique des sols, etc. Ces mesures 
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sont déjà en cours d'application dans les pays riches, elles doivent être 
systématisées à l'échelle planétaire et renforcées jusqu'à atteindre une 
production industrielle asymptotiquement optimisée en termes 
d'énergie et d'intrants et contrôlant toutes les pollutions inhérentes aux 
procédés. L'incitation est tout d'abord économique: produire autant 
avec moins est l'objectif premier de toute entreprise et l'argument est 
d'autant plus persuasif qu'énergie et matières premières coûtent cher, 
ce qui est la tendance de fond. Mais les lois du marchés ne sont pas 
suffisantes, il n'est pas financièrement intéressant de prévenir toute 
pollution et de recycler les déchets issus de la production. Des normes 
très strictes doivent alors rendre ces actions obligatoires. 
 
 La qualité même des produits doit être prise en considération, 
ainsi que leur élimination. En effet de très nombreux produits, dans les 
domaines du nettoyage, de la construction, des soins de beauté voire 
même des jouets, contiennent des substances potentiellement toxiques. 
Le contact répété avec ces produits potentiellement nocifs serait à 
l'origine de nombreux cancers, maladies aujourd'hui beaucoup plus 
fréquentes qu'auparavant. Il est nécessaire qu'avant d'être 
commercialisée, toute substance chimique fasse l'objet de tests 
approfondis afin que sa non-toxicité soit prouvée. Un grand projet est 
en cours à l'échelle de l'Union Européenne : REACH. Espérons qu'il 
portera ses fruits et que le reste du monde suivra. 

Le devenir de ces produits, lorsqu'ils ne sont plus utilisés parce 
que hors d'usage ou obsolètes, est un autre sujet trop longtemps laissé 
de côté. La plupart du temps ils sont tout simplement jetés, charge est 
alors laissée aux pouvoirs publics d'éliminer les millions de tonnes de 
déchets qui finissent annuellement dans nos poubelles. On s'est 
longtemps contenté de les accumuler dans des décharges, polluant 
ainsi les eaux souterraines, avant de commencer à les incinérer ce qui 
n'est pas sans poser d'autres problèmes, de pollution atmosphérique 
cette fois. Les dioxines notamment sont des produits hautement 
cancérigènes dégagés lors de la combustion du PVC, plastique très 
utilisé dans les produits « bruns » (téléviseur, hi-fi, écran 
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d’ordinateur…). L'addition de filtres à particules rendrait cette option 
plus propre mais ne fait pas pour autant des incinérateurs une solution 
miracle.  Une autre tendance plus prometteuse est celle du recyclage 
des déchets avec un premier tri effectué par les ménages, tri affiné 
ensuite qui permet de récupérer une partie des déchets en recyclant 
verre, papier, carton, plastique et métaux. Mais ces opérations de 
recyclage ne réutilisent qu'une partie des déchets et restent coûteuses 
en énergie. Pour aller encore plus loin, les industriels devraient avoir 
l'obligation - dans la mesure du possible - de fabriquer des produits 
entièrement recyclables, ce qui rendrait presque inutile décharges et 
incinérateurs. 

Mieux encore, quand cela est envisageable, produits et 
emballages devraient être conçus de telle manière qu'ils puissent, 
quand ils sont en fin de vie, être retournés directement à leur fabricant, 
afin d'être réutilisés avec un minimum de transformation et donc de 
consommation d'énergie. Prenons l'exemple des bouteilles en verre: 
les retourner consignées pour un nouveau remplissage est une bien 
meilleure option que de les briser dans un dépôt de verre qui doit être 
refondu ensuite. Cela occasionne peut-être plus de transports mais 
l'opération devrait être bénéfique dans l'optique d'une économie avec 
des circuits de production et de consommation raccourcis. Le 
transports de marchandises est effectivement un autre aspect important 
qu'il ne faut pas oublier. Nous l'avons évoqué plus haut, l'évolution 
souhaitable en la matière est une hausse du prix des carburants, 
rendant économiquement inintéressant le transport incessant des 
marchandises, avec pour conséquence un rapprochement des lieux de 
production et de consommation. 
 
 Nous venons d’entrevoir brièvement combien il est nécessaire 
de produire des objets sans risques, si possible recyclables, dans une 
économie locale. Mais le plus important, le plus efficace, ne serait-il 
pas de produire le moins possible? Cela dépend évidemment avant 
tout du bon vouloir du consommateur, mais le producteur n'est pas en 
reste et peut proposer d'autres réponses à ses besoins. Il est en effet 
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possible d'apporter un même niveau de satisfaction tout en fabricant 
moins de produits. En effet comme nous l'avons déjà vu à propos de la 
voiture, le système actuel repose essentiellement sur la vente au 
consommateur d'appareils qui lui rendent des services. L'intérêt des 
entreprises est bien sûr de vendre le plus d'unités possibles au moindre 
coût pour faire mieux que la concurrence. Mais si l'on change de 
logique et que le consommateur ne paie plus pour un objet qui offre 
un service mais achète directement le service à l'entreprise, alors 
l'intérêt de l'entreprise n'est plus de fabriquer le plus possible de 
produits mais au contraire d'en produire le moins possible puisque 
chaque unité produite ne représente plus une recette mais un coût. Le 
besoin du consommateur peut alors être satisfait avec une production 
« physique » moindre grâce à deux mécanismes: premièrement l'objet 
n'appartient plus au consommateur et peut donc être partagé entre 
plusieurs utilisateurs en fonction de leurs besoins, deuxièmement 
l'objet est conçu pour durer plus longtemps puisque son coût de 
revient est devenu invisible au consommateur et que le prestataire de 
services n'hésite pas à mettre le prix pour disposer d’un appareil de 
meilleure qualité. Dans cette « économie de la fonctionnalité » où l'on 
ne vend plus des produits physiques mais des services, la quantité 
totale d'objets manufacturés est réduite avec un impact positif en 
termes de consommation d'énergie, d'utilisation de matières premières, 
de pollutions annexes et d'élimination des produits en fin de vie. Il y a 
là une évolution prometteuse à encourager, notamment du côté du 
consommateur qui doit redéfinir la manière de répondre à ses besoins. 
 
 Nous nous sommes focalisés sur la production de biens 
« réels », directement liée à des dépenses en énergie et en matière et 
aboutissant à un produit physique donc nécessairement en interaction 
avec notre environnement. Mais il serait illusoire de croire que les 
activités « dématérialisées », de « l'économie de la connaissance » ou 
non, soit entièrement propres. Il est vrai qu'une activité consistant à 
passer des appels téléphoniques, donner des conseils de toute nature, 
créer quoi que ce soit sur un ordinateur ou gérer des procédures 
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administratives n'a qu'un impact physique direct faible. Mais il ne faut 
pas oublier que toutes ces activités sont bien souvent liées, de près ou 
de loin, à la production matérielle, qu'il s'agisse des études de 
conception, du fonctionnement des entreprises, de leur financement, 
du marketing, etc. Elles restent de ce fait très « matérielles » 
puisqu’elles tiennent leur raison d’être d’une production de biens ou 
services physiques. Et même si elles ne le sont pas, cas par exemple 
des activités artistiques ou culturelles, elles ont inévitablement recours 
à la production physique. Prenons l'exemple d'un concepteur 
graphique: il a besoin d'un bureau qu'il a fallu construire et qu'il faut 
chauffer, un ordinateur lui est nécessaire, avec un écran plat qui a 
demandé beaucoup d'énergie à sa fabrication, une imprimante qui 
consomme du papier et de l’encre, il lui faut de l'électricité, une ligne 
téléphonique et un accès à Internet avec des lourdes infrastructures en 
conséquence, et il lui faudra sans doute se déplacer, parfois loin, et 
donc prendre une voiture, monter dans un avion... Bref les besoins en 
énergie sont partout, et les émissions de GES qui s'ensuivent, 
également. De ce fait, s'extasier de l'avènement d'une « économie de la 
connaissance dématérialisée » forcément écologique est une 
aberration. Au contraire, si de plus en plus de travailleurs sont 
employés dans le secteur tertiaire au détriment de l'industrie, c'est 
parce que la main d’œuvre nécessaire à la production de l'ensemble 
des biens qui contribuent à notre confort quotidien est remplacée par 
des machines qui nécessitent énergie et matières premières ou alors 
que la production est délocalisée vers des pays à bas coût de main 
d’œuvre.  

Cette évolution est également permise par une meilleure 
organisation des activités de production, mais si l’on arrive à 
optimiser presque parfaitement le coût environnemental associé à la 
fabrication standardisée d'un produit, il n'en est pas de même pour le 
personnel « non productif » dont l'activité de bureau a pourtant un 
impact non négligeable. Cet impact est d'autant plus important que la 
prise en charge financière de ces activités par l'entreprise ou la 
collectivité conduit à des comportements différents de ceux adoptés 
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hors travail. Parce que c'est l'employeur qui paie, on n'hésite pas à 
prendre le taxi plutôt que le métro, à voyager en classe affaire plutôt 
qu'en économique, à descendre dans des hôtels plus confortables, à 
imprimer beaucoup plus de papier, à chauffer ou climatiser les 
fenêtres ouvertes, à renouveler du matériel encore en bon état, etc. Il y 
a là matière à réduire un gaspillage d'autant plus choquant que les 
habitudes d'une même personne varient en fonction de qui paie la 
facture. Il suffirait de responsabiliser le salarié en lui allouant une 
somme fixe raisonnable pour le rembourser des dépenses dont il se 
charge lui-même. Cela est déjà le cas pour le remboursement des frais 
de déplacement en voiture personnelle: avec un forfait unique au 
kilomètre, celui qui ne roule pas trop vite dans une petite voiture est 
incité à le faire parce qu'il peut améliorer ses revenus en dépensant 
moins que la somme allouée, celui qui perd de l'argent ne tardera pas à 
s'adapter. 
 
 Plus généralement, la ligne directrice à adopter par toute 
entreprise ou service public est une rationalisation de l'ensemble des 
flux physiques qui ont tous, de près ou de loin, un rapport avec la 
qualité de notre environnement. Rationaliser, cela veut dire limiter 
toute dépense énergétique, toute consommation de matière ou 
d'équipement, toute fabrication, tout déplacement de biens ou de 
personnes au strict minimum, en cherchant d'autres procédés, d'autres 
formes d'organisation, d'autres moyens de rendre un service identique 
à l'utilisateur final. Cette rationalisation a déjà été menée - et continue 
de l'être - pour les ressources humaines, avec des résultats saisissants. 
Il convient tout simplement d'adopter la même démarche mais cette 
fois pour les ressources naturelles. L'optimisation de la main d’œuvre 
dans l’exécution de chaque tâche a été favorisée par une forte 
augmentation de son coût, au détriment des ressources physiques dont 
la valeur s'est trouvée relativement affaiblie. Une forte augmentation 
du coût de ces ressources naturelles, ainsi que l'internalisation des 
coûts annexes que sont les pollutions et le changement climatique, 
constitue donc une étape nécessaire pour que ces flux physiques ne 

175 

 

soient plus négligés. Ressources humaines et naturelles seront alors 
toutes deux considérées à leur juste valeur. 
 
Mieux consommer 
 
 Nous avons vu que le secteur de la production, de biens 
comme de services, peut réduire son impact sur l’environnement de 
manière conséquente par des améliorations et des changements de 
diverses natures. Mais ces actions, à moins qu'elles ne soient imposées 
par de nouvelles réglementations ou qu'elles ne soient dans l'intérêt 
direct des entreprises (gain financier ou faible coût comparé                                                       
à une amélioration de leur image par exemple), ne se feront pas sans la 
participation du consommateur. De nombreuses mesures entraînent en 
effet un surcoût, elles ne seront donc viables que si le consommateur 
accepte de payer plus cher pour un même bien ou service. S'il persiste 
à vouloir toujours plus pour toujours moins cher, comme c'est la 
tendance actuelle, alors rien ne sera possible. Il doit comprendre qu'il 
ne paie pas plus pour la même chose mais bien pour quelque chose de 
plus: pour un produit moins dangereux pour sa santé et recyclable ou 
biodégradable, pour un environnement préservé pour lui et ses 
enfants, ce qui n'a pas de prix. 
 Le consommateur ne doit pas seulement s'attendre à une 
augmentation des prix (qui peut par ailleurs être compensée en partie 
ou en totalité par des gains de productivité), il doit aussi être prêt à 
modifier ses habitudes, voire à en perdre certaines parce que 
mauvaises pour la santé de notre planète. Nous avons par exemple pris 
l'habitude de recevoir les produits que nous commandons ou les 
courriers que nous attendons en un ou deux jours. Cela n'est possible 
que grâce à des milliers de camions qui sillonnent les routes en tous 
sens jours et nuits. Si nous voulons réduire le trafic routier et le 
transférer vers des alternatives maritimes ou ferroviaires, nous 
devrons accepter des délais de livraison plus longs. 

Pour revenir sur la souhaitable réorganisation de la production 
vers une offre de services et non plus de biens physiques, cette 
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évolution n'est évidemment faisable qu'avec l'assentiment du 
consommateur. Il lui faut en effet accepter de ne plus acheter un 
produit lui rendant un service mais directement un service, ce qui 
revient souvent à la location du produit. Cette solution fait baisser le 
prix du produit en lui-même mais s'accompagne d'un besoin de main 
d’œuvre supplémentaire (gestion du parc de produits et de sa mise à 
disposition) conduisant à un coût final sans doute plus élevé du 
service rendu. C'est problématique dans le sens où le principal critère 
de décision du consommateur reste le prix, mais on peut espérer un 
rééquilibrage de par l'augmentation prévisible du coût de l'énergie et 
des matières premières. Il est enfin nécessaire de consommer moins : 
acheter des produits plus simples, les remplacer moins souvent et, bien 
évidemment, ne pas acheter des produits à l’intérêt limité et dont on 
peut fort bien se passer. 

En résumé, il est attendu des consommateurs le même effort 
demandé aux producteurs : ils doivent rationaliser leurs 
comportements afin de satisfaire leurs besoins au moindre coût 
écologique. On ne peut dire que le système actuel soit irrationnel, 
mais il est clair que sa logique n’intègre pas les contraintes 
environnementales dont il faut aujourd'hui tenir compte. Cette 
évolution se fera tout d'abord par la réévaluation des coûts financiers 
associés à toute dégradation de l'environnement, ce qui n'a rien 
d’impossible pour peu que l'on donne au législateur le mandat pour 
agir dans ce sens. Les mécanismes économiques classiques feront 
alors le reste, ils sont d'ailleurs déjà à l’œuvre comme l’a montré la 
récente flambée des cours du pétrole et des matières premières. En 
revenant sur l'analyse des besoins qui a été faite précédemment, il faut 
aussi agir à un autre niveau de rationalité: la satisfaction des besoins 
d'ordre physique doit le moins possible être liée à la satisfaction 
d'autres besoins d'ordre social. Ce découplage seul permettra de lever 
certains verrous. Nos sociétés ne renonceront ainsi à la voiture 
particulière que lorsque l'utilité de cet objet aura été réduite à sa 
fonction première de moyen de transport et débarrassée de son rôle 
annexe d'indicateur de statut social. Mais si la réponse aux besoins 
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physiques doit être trouvée indépendamment des besoins mentaux, la 
satisfaction de ces derniers n'en reste pas moins incontournable et 
d'autres solutions doivent être proposées.
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CHAPITRE 16 
 

L’ÉCONOMIE AU CŒUR DU PROBLÈME 
 
 
 
 Nous venons de dessiner succinctement les grandes lignes de 
ce que devra être le monde de demain suivant les contraintes de la 
nouvelle donne écologique, démographique et économique. Nous 
nous sommes focalisés sur les changements de nature matérielle, qu'il 
s'agisse de la manière de s'alimenter, de se loger, de se déplacer, de 
produire ou de consommer, changements qui correspondent 
effectivement à la réduction de notre impact sur l'environnement. 
Nous ne pouvons en rester là. En effet tous ces aspects de la vie 
courante ne peuvent être séparés du mode de fonctionnement global 
de notre société. Ils en font partie intégrante et leur transformation a 
inévitablement des répercussions sur d'autres facettes de notre 
organisation sociale. C'est donc celle-ci dans son ensemble qui doit 
être modifiée afin d'aboutir à un système cohérent. On ne peut 
effectivement transformer en profondeur nos interactions avec notre 
environnement sans adapter par ailleurs les liens qui unissent les 
hommes entre eux. Ne pas comprendre cela, c'est se diriger vers des 
déséquilibres dans la satisfaction de nos besoins physiques et mentaux 
et courir à l'échec. 
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 Nous avons remarqué lors de l'analyse de nos besoins que 
notre société s'était organisée, au cours du siècle précédent, en un 
système de production-consommation. Alors que dans les sociétés 
préindustrielles chaque individu subvenait à ses besoins immédiats 
majoritairement par lui-même – ou au sein d'un cercle restreint 
incluant la famille et le voisinage – et trouvait sa place sociale 
naturellement dans une communauté réduite dont l'archétype était le 
village, une spécialisation croissante des activités de production a 
conduit progressivement à l'établissement d'un système différent. 
Dans ce nouveau système, l'individu a une fonction de production bien 
précise et reçoit en contrepartie de son travail un revenu monétaire, 
revenu avec lequel il peut acheter les biens et services qu'il ne produit 
plus lui-même. L'immense intérêt de cette nouvelle organisation est 
une formidable progression de la productivité, c'est à dire que le même 
nombre d'individus produit beaucoup plus, ce qui conduit à une 
élévation conséquente du niveau de vie, principalement en des termes 
matériels: meilleure alimentation, logements plus confortables, 
transports plus rapides, profusion d'appareils facilitant de nombreuses 
tâches courantes, mais aussi meilleurs soins médicaux, meilleure 
éducation, etc. 

L'inconvénient majeur, parce qu'il y en a, est que l'intégration 
de tous les individus au système n'est pas garantie. Elle est pourtant 
essentielle, il n'est en effet plus possible de vivre en quasi autarcie 
comme auparavant et, sans revenu, il est impossible de se nourrir, de 
se loger, de s'habiller, de vivre décemment. A cela s'ajoute 
l'urbanisation croissante et la montée parallèle de l'individualisme qui 
ne permettent plus à l'individu d'espérer un soutien suffisant de la 
communauté ou de la famille. Des structures d'assistance sociale ont 
été mises en place pour satisfaire aux besoins les plus immédiats, mais 
elles demeurent relativement impuissantes pour répondre aux besoins 
d'ordre social qui passent de plus en plus par l'occupation d'un emploi 
et par la consommation symbolique. En résumé, nous sommes 
parvenu à un système complexe dans lequel satisfactions des besoins 
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physiques et psychologiques sont intrinsèquement liés aux fonctions 
de production et de consommation. 
 
 
L’économie pour penser la relation production-consommation 
 
 Nous avons vu auparavant qu'il semblait tout à fait possible de 
continuer à mener une vie sûre, confortable et riche tout en réduisant 
considérablement notre empreinte écologique, suffisamment sans 
doute pour préserver l'avenir de notre planète et par conséquent celui 
des générations futures. L'autre paramètre de l'équation que nous 
tentons de résoudre n'est donc pas matériel mais bien mental: nous 
devons trouver comment conjuguer ces nécessaires transformations 
avec l'autre grande question de notre époque, à savoir comment 
garantir à chacun une place dans notre société, c'est à dire une 
fonction sociale permettant de subvenir dignement à ses besoins 
élémentaires et répondant à ses besoins d'existence sociale. Cette 
interrogation est omniprésente dans les esprits depuis plusieurs 
décennies parce qu'elle n'a toujours pas trouvé de solution 
satisfaisante. Intéressons-y-nous de plus près puisqu'elle n'est pas 
dissociable de notre question originale. 

La meilleure réponse au problème fut apportée par les 
systèmes de type communiste qui, par une gestion collectiviste des 
moyens de production, garantissaient un emploi à chacun et prévenait 
ainsi tout risque d'exclusion sociale. Mais ce type de système a 
aujourd'hui presque entièrement disparu, son inadaptation à une 
modernité porteuse des valeurs de liberté et d'individualisme, 
surajoutée à des faiblesses structurelles, aura eu raison de lui. 
L'économie de marché garantit elle aussi le plein-emploi, tout du 
moins dans sa conception théorique d’un marché du travail libre de 
toute contrainte, avec des salaires fixés par la productivité marginale 
du travail et la loi de l'offre et de la demande. Cette approche n'est pas 
plus convaincante que sa rivale socialiste, tout d'abord parce qu'on ne 
peut tout simplement pas vivre décemment en-dessous d'un certain 
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revenu et ensuite parce qu'elle n'agit en rien sur le niveau d'activité 
économique qui détermine une situation de plein-emploi ou de sous-
emploi. 

C'est tout le génie de John Maynard Keynes que d'avoir 
montré dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la 
monnaie que la situation de l'emploi est déterminée par l'activité de 
production qui dépend du niveau de demande globale. D’après lui, 
cette demande globale est composée de la consommation courante 
(tout ce que nous achetons au jour le jour, du croissant à la maison de 
campagne en passant par le coiffeur et la voiture) et des 
investissements (l'argent qui est placé sur un compte d'épargne ou en 
actions et qui permet aux entrepreneurs, petits ou grands, d'investir 
dans le développement d'une activité). La demande globale est 
nécessairement égale aux revenus globaux, c'est à dire que tout 
l'argent gagné d'une manière ou d'une autre doit être utilisé soit pour 
consommer, soit pour investir. Or, si l'argent que les ménages utilisent 
pour consommer n'a pas de mal à trouver preneur parce qu'il n'y a pas 
de pénurie de l'offre (dans la situation actuelle mais ce n’est pas 
toujours le cas), celui qu'ils veulent épargner a souvent du mal à 
trouver des investisseurs (encore un fois dans la situation actuelle des 
pays développés). Ce manque d'investissement – ou ce trop fort taux 
d'épargne – trouve diverses origines: vieillissement de la population, 
manque de confiance en l'avenir, ralentissement des avancées 
technologiques ou faible intérêt des ménages pour leurs applications, 
etc. Un fort taux d’épargne (donc une consommation réduite) associé 
à un faible niveau d'investissement a une incidence directe sur le 
niveau de la demande globale qui, ainsi diminué, entraîne un 
ralentissement de l'activité économique avec pour conséquence directe 
un besoin de main d’œuvre réduit et donc un taux de chômage plus 
élevé. 
 Depuis une trentaine d'années, les dirigeants des économies les 
plus développées confrontées au chômage et à la sous-activité n'ont 
qu'une obsession: « la croissance ». Il s'agit plus exactement du taux 
de variation annuel du Produit Intérieur Brut (PIB). Quand ce taux est 
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positif, il indique que l'activité économique augmente mais comme en 
parallèle la productivité augmente également, il faut que l'activité 
économique augmente plus vite pour qu'il y ait une création nette 
d'emploi. En bref, tous les espoirs de retour à une situation de plein-
emploi porte sur une forte hausse de l'activité économique. Nous 
allons donc essayer de voir si cet objectif est compatible avec celui 
que nous nous sommes fixés au début de cet ouvrage. Peut-il être 
adapté à une gestion durable des ressources naturelles et à la 
préservation de l'environnement ? Pour dire les choses clairement, est-
il possible de produire et de consommer moins, ce que la situation 
écologique exige, et de rester dans la même logique économique qui 
impose une augmentation de la production et de la consommation ? 
Examinons ce paradoxe. 
 
 
Dématérialiser l’économie ? 
 

Les objectifs d'une augmentation permanente et soutenue de 
l'activité économique et d'une gestion pérenne de notre environnement 
semblent a priori complètement incompatibles. Jusqu'à ce jour en 
effet, la croissance économique a toujours été fortement corrélée à une 
intensification de l'usage des ressources naturelles, à une plus grande 
consommation d'énergie et à une augmentation de la dégradation de 
l'environnement. Sur une longue période tous ces éléments suivent une 
évolution parallèle, ce qui prouve bien ce dont on peut se douter 
intuitivement: une augmentation de l'activité économique est 
directement reliée à un accroissement en termes de production et de 
consommation, ce qui nécessite plus de matières premières, plus 
d'énergie et engendre malheureusement plus de déchets, plus de 
pollution, plus d’émissions de CO2. La contradiction entre croissance 
économique et sauvegarde de l'environnement semble encore plus 
évidente dans une perspective à long terme: notre planète est un 
espace fini avec des ressources finies qui ne pourront de toute façon 
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pas répondre aux besoins infinis d'une croissance économique 
permanente. 

Devons-nous alors faire le deuil d'une forte activité 
économique comme réponse aux problèmes de cohésion sociale? 
Voyons plutôt s'il n'est pas possible de désolidariser l'économie de la 
dégradation de l'environnement voire même s'il n'est pas envisageable 
d'inverser la relation. 
 
 S'il est en effet avéré par les faits et les statistiques que 
croissance économique et pression sur l'environnement sont allées de 
pair depuis que l'homme interagit en profondeur avec son milieu 
naturel – ce qui remonte bien avant la première révolution industrielle, 
rien ne s'oppose en théorie à ce qu'il n'en soit plus de même par la 
suite. L'économie est constituée de l'ensemble des échanges 
marchands, portant sur des biens ou des services. Ce qui importe au 
niveau économique, c'est la valeur de ces échanges, et non la quantité 
de matière ou d'énergie nécessaire à leur production. Bien sûr, ces 
derniers éléments interviennent dans la détermination de la valeur 
finale puisqu'ils ont un coût, mais leur part peut être faible 
relativement à d'autres ressources telles que la main d’œuvre ou 
l'information. A ce niveau de réflexion, on peut en conclure qu'il suffit 
de développer les activités nécessitant peu de ressources naturelles et 
peu d'énergie, les activités de services, pour permettre cette fameuse 
croissance du PIB sans pour autant dégrader plus l'environnement. 
C'est ainsi que la « dématérialisation de l'économie » ou « l'économie 
de la connaissance » sont devenus récemment des concepts à la mode. 
L'idée est attirante: puisque ce sont les activités industrielles qui 
posent le plus problème, il suffit d’en réduire la part dans la 
distribution sectorielle du travail en favorisant les activités tertiaires 
qui sont beaucoup moins polluantes. L'activité économique continuera 
alors à croître, ce qui sera bon pour l'emploi, et l'économie sera moins 
dépendante des contraintes environnementales qui seront alors enfin 
prises en compte. Tout sera pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. 
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Cette analyse n'est pas entièrement fausse, mais elle doit être 
sérieusement relativisée. Elle s'appuie sur la tendance actuelle de 
tertiarisation des économies les plus avancées et de leur spécialisation 
dans les activités à forte valeur ajoutée comme la recherche et 
développement, la conception, le marketing, etc. Cette évolution est 
rendue possible par une spécialisation du travail à l'échelle mondiale 
qui emploie les facteurs de production là où ils sont disponibles et au 
meilleur coût. C'est ainsi que les secteurs les plus propres et les plus 
rémunérateurs se concentrent dans les pays occidentaux et au Japon, 
pendant que la production industrielle proprement dite, plus polluante, 
se développe dans les pays émergents comme la Chine. A l'échelle de 
la planète ce constat relativise grandement la proposition 
précédemment avancée et il ne faut pas oublier qu'à plus long terme, 
quand les pays les plus pauvres auront rattrapé les plus riches et que 
les coûts de transport auront explosé, cette division géographique de la 
production n'aura plus aucun sens. 

La montée du secteur tertiaire a d'autres raisons, la principale 
étant bien sûr l'accroissement de la productivité industrielle qui libère 
de la main d’œuvre pour d'autres activités. Mais ce mouvement 
s'accompagne d'une plus grande mécanisation de la production et donc 
d'un surcroît de demande énergétique, ce qui va à l'encontre du 
résultat recherché. La hausse de la productivité peut aussi être liée à 
une meilleure organisation, à des améliorations techniques, à une 
rationalisation de la production et, dans ces cas là, l'évolution est 
effectivement bénéfique. Cependant, même dans ces situations, il 
convient de rester prudent. Comme nous l'avons évoqué plus haut, une 
bonne part des activités de services sont, directement ou non, au 
service du secteur industriel qui nécessite formation, audit, conseil, 
études, financement, gestion, assurances, promotion, communication, 
etc. Si ce ne sont pas des entreprises industrielles qui en ont besoin, 
alors ce sont d'autres entreprises au service des premières. On le voit, 
l'industrie reste au cœur du système. Il suffit pour s’en convaincre de 
regarder à quoi se destine le budget des ménages. Même dans les 
régions les plus riches il reste en grande majorité consacré aux 
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dépenses d'alimentation, d'habillement, de logement, de transport et 
d'équipements, des postes à l’origine de la plus grande part des 
consommations d'eau, d'énergie et de matières premières ainsi que des 
émissions de GES et des diverses pollutions. Il est néanmoins avéré 
que dans ces mêmes pays environ la moitié du PIB est consacré aux 
dépenses de services publics sans doute moins matérialisées que le 
secteur marchand, mais nécessitant tout de même bâtiments, 
véhicules, équipements pour le fonctionnement des écoles, hôpitaux, 
postes de police et autres administrations. Nous y reviendrons plus en 
détail un peu plus loin. Pour en finir avec l'illusion de la 
dématérialisation de l'économie – dans sa forme actuelle tout du moins 
– soulignons enfin que les activités tertiaires même complètement 
indépendantes du secteur secondaire dans leurs missions, ne le sont 
pas dans leur moyens. Les travailleurs de « l'économie de la 
connaissance » ont besoin d'un bureau, d'un ordinateur, de moyens de 
communications et doivent souvent se déplacer, ce qui demande des 
équipements et des infrastructures issues de... l'industrie. 
 Les deux caractéristiques principales de nombre de produits 
« immatériels » (qui ne le sont jamais complètement comme nous 
venons de le voir) sont tout d'abord un recours essentiellement à des 
ressources humaines plutôt que matérielles et ensuite une possibilité 
de diffusion presque sans limite à un coût marginal. Le travail de 
quelques uns, sous forme d'un logiciel ou d'une chanson par exemple, 
peut être partagé avec des millions de personnes. Cela rend possible 
une rémunération pharaonique de ce travail puisque le faible prix que 
chacun est prêt à payer est multiplié des millions de fois. Mais cela 
montre surtout les limites de ce genre d'activité en termes de création 
d'emploi, il ne faut par conséquent pas en attendre de miracle, tout du 
moins sous sa forme actuelle. 

Il semble au bout du compte qu’une telle approche revient à 
vouloir « mettre la charrue avant les bœufs ». Développer de nouvelles 
activités, aussi propres soient-elles, sans auparavant remanier en 
profondeur les secteurs primaires et secondaires, ne changera rien aux 
problèmes écologiques et n’offrira pas une réponse suffisante aux 
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questions sociales. Il convient en premier lieu d'intégrer les nouveaux 
impératifs environnementaux dans le fonctionnement global de 
l'économie actuelle avant de s'interroger plus avant sur son évolution 
future.  
 
 
Une nouvelle révolution industrielle? 
 
 Restons dans le cadre fixé d'une tentative de conciliation de la 
croissance de l'activité économique avec la préservation des équilibres 
écologiques. Les secteurs primaires et secondaires sont à l'origine 
d'une grande partie des dégâts infligés à notre planète. Ce sont 
également les secteurs fondamentaux de l'activité économique. En 
effet, si le secteur tertiaire est prépondérant dans certains pays, une 
bonne partie de celui-ci, le transport de marchandises par exemple, est 
au service de l'industrie, de près ou de loin. La solution à nos 
questions ne peut donc se trouver qu'au cœur du problème, c'est à dire 
dans l'industrie, le BTP, les transports et dans l'agriculture intensive. 
 
 L'ensemble des évolutions et changements à entreprendre au 
sein de nos sociétés, détaillés au début de cette partie, nécessite un 
bouleversement des habitudes et du système social dans son ensemble. 
Ces mutations n'épargnent bien sûr pas l'ensemble des activités 
économiques, et plus particulièrement celles liées aux secteurs 
agricoles et industriels. Elever moins de bœufs, de porcs et de poulets 
et dans de meilleures conditions, limiter la pêche, généraliser 
l'agriculture biologique et produire avec un minimum d'engrais et de 
pesticides, ne plus polluer l'eau et réduire les besoins d'irrigation, 
produire et consommer localement, tels doivent être les objectifs de 
l'agriculture de demain. Ces transformations se feront sous la pression 
du citoyen-consommateur soucieux de l'environnement et de sa santé, 
par ses achats, et par les réglementations mises en place par ses 
représentants élus. Elles se concrétiseront par de profonds 
changements dans ce secteur de production lesquels auront des 
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conséquences sur les autres composantes de l'économie. La baisse 
possible des rendements à l'hectare ne pose pas de problème 
puisqu'elle peut être compensée par une moindre consommation de 
viande. On peut par contre s'attendre à un besoin accru de main 
d’œuvre dans un secteur qui renoncerait en partie à son 
« industrialisation », et de ce fait à une augmentation des prix 
alimentaires. L'agriculture est aujourd'hui grandement liée à 
l'industrie, en amont avec les engrais et pesticides comme en aval avec 
l'industrie agroalimentaire. Les mutations attendues devraient 
diminuer cette dépendance et les industries concernées verront leur 
activité diminuer et leur main d’œuvre devra trouver à s'employer 
ailleurs. En contrepartie d'autres secteurs se développeront pour 
répondre à  de nouvelles demandes: systèmes d'irrigation plus 
économes en eau, machines agricoles fonctionnant avec des 
agrocarburants, etc. Une grande restructuration du secteur agricole 
devra être menée, détruisant des emplois mais en créant d'autres par 
ailleurs, ce qui conduira à dynamiser l'économie en général le temps 
de la transition. 
 
 Les transformations dans le secteur industriel ou dans les 
services fortement liés à l'industrie, comme par exemple le transport, 
seront de même nature mais à une toute autre échelle, de par la 
prédominance économique de ces activités. L'industrie 
agroalimentaire et la restauration devront s'adapter à l'agriculture 
biologique mise en place, offrir des produits plus naturels, d'une plus 
grande qualité et meilleurs pour la santé. Une nouvelle alimentation 
doit être développée, réduisant la place des viandes et notamment du 
bœuf, trouvant des alternatives pour offrir des plats avec autant de 
goût et avec des apports nutritifs comparables voire meilleurs. 

Pour réduire les besoins en énergie et en matières premières, 
les architectes et l'ensemble des professions du bâtiment doivent 
concevoir et construire des habitations répondant à des normes très 
exigeantes en termes d'éclairage, de régulation thermique, de 
consommation en énergie et en eau sans oublier la salubrité et le 
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confort. Comme l'essentiel du parc de bureaux et de logements est 
déjà construit, une bonne partie de l'activité sera consacrée à la 
réhabilitation de locaux anciens et à leur mise en conformité avec les 
nouvelles normes lors d'un changement de propriétaire. Le 
mouvement de concentration de l'habitat autour de noyaux urbains 
intermédiaires favorisera la construction de logements neufs ainsi que 
celle de toutes les infrastructures nécessaires comme les écoles ou les 
commerces. 

Relativement au transport, de multiples infrastructures devront 
également être développées: extension des réseaux de métro et de tram 
en zone urbaine, ouverture de nouvelles lignes de chemin de fer rapide 
entre les centres urbains, lignes qui se substitueront progressivement 
aux autoroutes sur les moyennes et grandes distances. L'industrie 
automobile est sans doute celle qui souffrira le plus de cette 
réorganisation avec la réduction annoncée du parc automobile. 
Parallèlement, les compagnies aériennes et l'industrie aéronautique 
devront se recentrer sur un marché beaucoup plus restreint. 

D'autres secteurs, comme la fabrication de biens de 
consommation ou de petits équipements se verront contraints de 
manufacturer des produits de meilleure qualité, économes en énergie 
et d'une durée de vie allongée pour un prix supérieur qui ne suffira 
peut-être pas à compenser la baisse de la demande du fait d'un 
moindre renouvellement. La production globale de biens souffrira 
d'une moindre demande des consommateurs qui, avertis, feront 
attention à limiter les achats de produits sur-emballés, jetables ou à 
l'utilité peu évidente. Les industries de pointe devront trouver des 
procédés de fabrication de composants électroniques consommant 
moins d'eau et d'énergie. La durée de vie des produits devra être 
étendue, ce qui ira de pair avec un ralentissement prévisible des 
innovations marquantes dans ce domaine. Le transport routier des 
marchandises verra son activité réduite par un rapprochement des 
lieux de production et de consommation ainsi que par le 
développement du transport ferroviaire. L'incidence d'une forte hausse 
du prix de l'énergie sur le transport maritime longue-distance sera sans 
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doute moindre. L'ensemble des entreprises, enfin, par souci 
d'économie autant que d'environnement, contrôlera mieux ses frais de 
fonctionnement, ce qui réduira les besoins en taxis, hôtels de standing, 
matériel bureautique ou produits publicitaires. 
 
 Face à l'ampleur des mutations à venir, peut-on parler d'une 
nouvelle révolution industrielle, d'une révolution verte? Peut-être. La 
première révolution industrielle avait marqué une première transition 
d'une économie presque uniquement agraire vers des activités lourdes, 
minières et sidérurgiques, avec le chemin de fer comme symbole et le 
charbon comme énergie. La deuxième révolution industrielle avait été 
caractérisée par une industrialisation des activités agricoles, une 
extraordinaire augmentation de la production de biens puis la 
tertiarisation de l'économie, avec comme symboles la voiture et 
l'électricité et comme énergie le pétrole, sans oublier la définition d'un 
nouveau mode de vie: la société de consommation. Les changements 
qui nous attendent constituent sans l’ombre d’un doute une révolution 
du même ordre, avec la généralisation de l'agriculture biologique, la 
redéfinition des modes de production et de consommation, la fin de la 
voiture particulière et du pétrole et le développement des énergies 
renouvelables. Peut-on alors attendre de cette troisième révolution 
industrielle une nouvelle période de forte croissance économique et de 
ce fait une solution à la sous-activité, au chômage et à l'exclusion? Il 
est certain que la profonde réorganisation du mode de fonctionnement 
de notre société passera par une période de transition de deux ou trois 
décennies pendant lesquelles il y aura beaucoup à faire. Tous les 
changements énumérés ci-dessus nécessiteront en effet une importante 
modification des structures actuelles. De nouvelles infrastructures, de 
production d'énergie et de transport notamment, devront être 
construites, le parc immobilier devra être rénové et même reconstruit 
en partie pour traduire dans les faits le nouveau plan d'aménagement 
du territoire. La production agricole et industrielle devra être 
redéployée pour répondre aux nouvelles contraintes, les équipements 
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ménagers devront être remplacés par des appareils plus économes en 
énergie, etc. 

On peut établir un parallèle avec la période qui suivit la 
seconde guerre mondiale pendant laquelle le passage pour une grande 
partie de la population d'un mode de vie rural et rustique à la vie 
urbaine avec tout le confort domestique et la possession d'une 
automobile avait fortement dynamisé l'économie. Les nations 
occidentales revivront-elles une époque digne des Trente Glorieuses 
en s'engageant sur la voie d'un monde soutenable? Nul doute que de 
nombreux emplois seront créés pour concevoir, construire puis faire 
fonctionner ce nouveau monde, mais dans le même temps de 
nombreux emplois disparaîtront avec l'ancien système. Pendant la 
période de transition le solde sera sûrement positif, de par la 
coexistence des deux systèmes mais aussi parce qu'il existera une 
importante activité temporaire liée à la restructuration, activité de 
conception et de construction des nouvelles infrastructures qui 
s'essoufflera au fur et à mesure que s'achèvera la mise en place du 
nouveau système. 

Mais quand cette période transitoire sera passée, ne 
rencontrerons-nous pas les mêmes problèmes de sous-activité que 
nous connaissons aujourd'hui? D'autres tendances, souhaitables pour 
la préservation de notre environnement, vont en effet à l'encontre 
d'une activité économique soutenue et par là même d'un niveau 
d'emploi élevé. Nous avons vu qu'il convient dès à présent de moins se 
déplacer, de moins consommer, d'acheter des produits qui durent plus 
longtemps ou de limiter sa consommation énergétique. Or derrière 
chacune de ces activités se cachent des emplois qui disparaîtront 
irrémédiablement à mesure qu'elles décroîtront. On le voit, la 
problématique est loin d'être simple et les conséquences socio-
économiques des transformations attendues sont difficilement 
prévisibles. Ces changements s'apparentent sans nul doute à une 
nouvelle révolution industrielle mais nous ne revivrons sans doute pas 
une croissance aussi forte et le plein-emploi qui caractérisèrent 
l’après-guerre. Si la mutation en profondeur des modes de transport, 
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de logement ou d'alimentation se prête à la comparaison, d'autres 
facteurs encore plus importants comme la démographie rendent 
impossible la reproduction de cette période. La croissance 
démographique d'alors, accompagnée de l’exode rural puis de la mise 
au travail rémunéré des femmes avaient fortement contribué à la 
vigueur économique de l'époque. 

Il semblerait en fait plus approprié de parler d’une troisième et 
dernière phase d’une seule révolution industrielle. L’observation de la 
courbe d’évolution du PIB des pays industrialisés  au cours des 
derniers siècles ne permet pas d’identifier de rupture entre les soi-
disant première et deuxième révolutions industrielles. Il serait donc 
plus exact de décomposer une seule et unique révolution industrielle 
en trois phases en reprenant la métaphore bien connue de l’avion au 
décollage. La première phase, d’accélération, avec un progression 
lente du PIB au cours des XVIIIe et XIXe siècles, a mis en mouvement 
les sociétés, les préparant à la deuxième phase, le décollage 
économique observé dans les pays occidentaux au XXe siècle avec une 
très forte progression du PIB. Nous serions actuellement en transition 
vers la troisième phase, de stabilisation, avec une progression ralentie 
puis nulle de l’activité économique et la mise en place de structures 
permettant la pérennisation des acquis de la révolution industrielle. 
Cette représentation semble mieux rendre compte de la réalité des 
deux premières étapes de la révolution industrielle et mieux 
correspondre à ce que pourrait être la troisième et dernière étape. 
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CHAPITRE 17 
 

REPENSER L’ÉCONOMIE 
 
 
 
 Nous venons de conclure au caractère important mais non 
déterminant pour l'emploi de la nécessaire réorganisation matérielle de 
notre société. Pas plus qu’une éventuelle dématérialisation de 
l’économie, elle ne semble répondre convenablement au besoin 
d’harmonie exprimé par la société. Evoquons d’autres pistes, axées 
sur les notions de productivité et d’articulation entre quantité et 
qualité, avant d’aborder le développement possible de nouvelles 
activités économiques. 
 
 
Productivité , quantité et qualité 
 

 Examinons maintenant un autre critère fondamental dans la 
détermination d'une situation économique: l'évolution de la 
productivité. La productivité du travail est un indice qui a été créé afin 
de mesurer l'efficacité d'une production économique, elle correspond 
au ratio entre une quantité produite et le nombre d’heures de travail 
nécessaire à cette production. La productivité ainsi définie s'est 
régulièrement accrue au cours de l'Histoire, ce qui signifie qu'en une 
heure de travail un homme a généralement produit plus que ses 
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ancêtres dans le même temps. Cette tendance, s'explique très bien par 
la progression des connaissances et de l'organisation des hommes qui 
ont su travailler de plus en plus efficacement en s'aidant toujours 
mieux de leur environnement, en construisant des machines de plus en 
plus perfectionnées et en utilisant toujours plus d'énergie. 
L’augmentation de la productivité du travail n'a pas été constante, 
celle-ci a connu des périodes de forte hausse suite à une innovation 
marquante, comme des moments de stagnation voire de récession, 
mais le fait est qu'elle progresse régulièrement et fortement depuis les 
débuts de l'ère industrielle et que cette tendance est considérée comme 
acquise pour les décennies à venir. Or rien n'est moins sûr. 
Effectivement, si cette hausse est pour partie dûe à un travail plus 
spécialisé et plus qualifié, elle résulte également d'une consommation 
d'énergie toujours plus grande et cette croissance ne sera plus possible 
très longtemps. Supposons donc que, du fait de la nécessaire baisse de 
notre consommation énergétique, la productivité n'augmente plus 
voire même régresse, quelles en seraient alors les conséquences sur 
l'économie et l'emploi? 
 L'accroissement de la productivité est l'un des principaux 
moteurs de la croissance économique. En effet pour que le PIB, c’est à 
dire la production, augmente, il faut très logiquement qu'il y ait plus 
de travail effectué ou que ce travail soit plus productif. Donc une 
productivité qui stagne ou même diminue limite nécessairement le 
taux de croissance du PIB, ce qui est intuitivement assimilé à une 
activité économique réduite et un taux de chômage élevé. Ce 
raisonnement n'est heureusement pas entièrement correct. En effet ce 
qui est attendu d'un taux de croissance élevé du PIB, c'est que 
précisément l'activité économique progresse plus rapidement que la 
productivité afin que celle-ci n'absorbe pas tout le surcroît d'activité et 
qu'au final des emplois soient finalement créés. Avec une productivité 
qui diminue, la croissance économique n'est plus un facteur 
déterminant des politiques d'emplois, et ne doit plus ainsi être 
recherchée à tout prix: en effet une plus grande quantité de main 
d’œuvre devient nécessaire à une production équivalente et si le 
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niveau de celle-ci se maintient on peut imaginer une diminution 
mécanique du taux de chômage par ce biais. Tous nos problèmes 
seraient donc résolus grâce à une éventuelle diminution de la 
productivité? Là encore ce n’est pas aussi simple. Concernant la 
situation de l'emploi, rien ne dit en effet que la production ne 
diminuerait pas au même rythme, résultat d'une baisse de la 
consommation entraînée par un recul des revenus (les revenus 
évoluent en effet en fonction de la productivité), sans parler des 
conséquences d’une prise de conscience écologique ou, plus sûrement 
encore, d’une perte de confiance encore plus grande en l'avenir et 
d’une profonde dépression de nos sociétés. 
 

La croissance économique signifie plus qu'une éventuelle 
amélioration de la situation de l'emploi, elle indique une direction , un 
sens, à la société de consommation dans son ensemble. C’est en effet 
la croissance de la productivité et du PIB qui entraîne l'augmentation 
générale du pouvoir d'achat, qui donne du sens à tout investissement 
productif avec l'espoir d'obtenir plus tard plus que ce qui a été engagé. 
Tout le système capitaliste, dès son origine, repose sur la relation de 
crédit qui exige, par l’intérêt, une création de valeur contribuant à 
l’accroissement de l’activité économique. Envisager que cette 
tendance s'inverse, c'est imaginer un monde qui évoluerait à l’opposé 
de son fonctionnement original, un système en contraction conçu pour 
être en expansion. 

Il n'est alors pas difficile d'anticiper le profond malaise qui 
s'emparerait d'une société toute emplie de contradictions. Toute 
organisation sociale a besoin de sens pour exister, mais celui qui 
consiste à produire toujours plus n'est pas soutenable, la notre doit 
donc tout simplement en trouver un autre. Le plus simple ne serait-il 
alors pas de substituer à ce toujours plus quantitatif un toujours mieux 
qualitatif? Produire plus et consommer plus se traduit dans les faits 
par la fabrication de plus d'objets et l'usage de plus de services, mais 
leur importance économique se résume au seul équivalent monétaire. 
Ce qui compte c'est bien la valeur financière de ces échanges et non la 
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quantité d'énergie ou de matière nécessaire à leur réalisation. Le lien 
entre activité économique et impact sur l'environnement est fort parce 
que notre société valorise fortement l'aspect quantitatif au détriment 
du qualitatif. Par exemple si une entreprise produisait une tonne de 
poulet à un certain coût et qu'elle parvient à en produire trois au même 
coût et avec un prix de vente identique, on dira qu'elle a multiplié sa 
productivité par trois. Mais on ne tient alors pas compte de la qualité 
intrinsèque du produit qui a fortement diminué: le poulet a perdu son 
bon goût mais le consommateur ne s'en préoccupe pas, peut-être parce 
que la dégradation a été progressive et qu'il ne s'est aperçu de rien ou 
alors parce qu'il préfère manger du poulet de mauvaise qualité pour 
garder son pouvoir d'achat afin d'acheter un téléviseur à écran plat ou 
partir en vacances. 

Dans le cadre de notre réflexion, on pourrait croire que la 
nécessité de ramener la production de poulet de trois à deux tonnes 
pour des raisons écologiques se traduirait par une perte de productivité 
d'un tiers. Mais si dans le même temps la qualité du produit s'accroît et 
le consommateur averti accepte de payer ce poulet de meilleur qualité 
50% plus cher alors la productivité réelle mesurée en termes financiers 
n'a pas diminué mais est restée constante. En généralisant cet exemple 
à l'ensemble des activités économiques on comprend alors qu'il est 
tout à fait possible de poursuivre des objectifs de croissance 
économique tout en réduisant notre impact sur l'environnement et en 
améliorant notre qualité de vie. La productivité pourra alors continuer 
à croître, la même quantité de main d’œuvre ne produira alors pas plus 
en quantité voire sans doute moins mais les produits seront d'une 
qualité croissante et leur valeur sera reconnue à ce titre: produire plus 
en qualité se traduira alors par une plus forte valeur ajoutée et donc 
une hausse de productivité. 

Cette transition vers une économie de la qualité ne sera 
néanmoins possible que si les consommateurs prennent conscience de 
l'intérêt d'acheter des biens ou des services de meilleure qualité avec 
comme contrepartie d'en consommer moins quantitativement, ce qui 
ne va pas encore de soi. Nous verrons par la suite comment les y 
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encourager, mais on peut déjà esquisser les promesses de cette 
mutation autant mentale qu'économique. Cette recherche permanente 
de la qualité pourrait alors devenir le nouveau paradigme de notre 
société, le moteur de son fonctionnement, une nouvelle direction à 
suivre. Ce changement d'objectif correspond parfaitement aux 
nécessaires transformations évoquées plus haut, il donne vie en 
quelque sorte à cette nouvelle étape de la révolution industrielle, c'est 
en remplaçant l'idéal quantitatif par le qualitatif que cette révolution 
deviendra possible parce qu'alors la contradiction du toujours plus 
inhérent à la nature humaine avec le nécessaire toujours moins 
d'impact environnemental sera levée: moins produire et moins 
consommer, donc moins détruire la nature, signifie aussi un cadre de 
vie préservé, une vie plus saine, un plus certain en qualité de vie. Un 
autre verrou saute également: l'impossible croissance infinie basée sur 
l'exploitation de ressources naturelles finies est remplacée par une 
recherche de la qualité sans fin qui n'entre plus en contradiction avec 
la finitude du monde terrestre.  

En résumé, ce nouveau paradigme de la qualité présente 
l'intérêt de s'inscrire dans la continuité du système actuel en ne 
remettant pas directement en cause la société de consommation. Plus 
habilement, il s'appuie sur elle tout en ouvrant la voie à son 
dépassement par l'avènement d'une société dans laquelle l'importance 
de la qualité de vie rendra secondaire les questions économiques qui 
dominent encore aujourd’hui toute réflexion sur le fonctionnement 
social.  
 
 
Vers de nouvelles préoccupations 
 
 Vouloir vivre mieux n'appelle pas seulement à l'élaboration de 
produits de meilleure qualité, mais aussi au développement de 
diverses activités plus ou moins dématérialisées, activités qui 
contribueront à la poursuite du développement humain ainsi qu'à la 
réponse aux problèmes du sous-emploi et de l’exclusion sociale.  
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 La première clé du bien-être est sans doute d'être en bonne 
santé et de se sentir bien dans son corps. Matériellement, des progrès 
indéniables ont été accomplis dans ce sens, avec une alimentation 
suffisante, une meilleure hygiène et un système de santé préventif et 
curatif extrêmement développé. Mais ces avancés issues des 
révolutions agricoles et industrielles n'ont pas tout résolu et d'autres 
pathologies sont apparues ou se sont développées comme le diabète, 
l'obésité, l'anorexie, les allergies, l'asthme, la dépression, le stress, les 
cancers, etc. Nombre de maladies, et notamment les cancers, 
pourraient devenir beaucoup moins fréquentes lorsque nous vivrons 
dans un air plus sain débarrassé des fumées d'échappement et des 
cheminées d'usine, et lorsque nous ne serons plus exposés à des 
milliers de produits chimiques dont la non-toxicité reste à prouver. On 
pourrait observer le repli d'autres pathologies, comme le stress ou la 
dépression, du fait d'un rythme de vie plus calme, conséquence 
nécessaire d'une plus grande sobriété énergétique. Il devrait cependant 
rester encore beaucoup à faire dans la promotion d'une alimentation 
équilibrée et d'une vie plus saine, dans le maintien d'une bonne 
condition physique par une pratique sportive régulière, dans la 
prévention contre les fléaux de l'alcool, du tabac et des drogues, dans 
l'acceptation de son propre corps. Bien sûr, tout cela se fait déjà, mais 
à une échelle ridicule comparée à la taille des enjeux. 

Il y a donc là un formidable potentiel à développer, 
d'assistance non pas matérielle mais sous forme de conseil, 
d'accompagnement, pour aider chacun à être mieux dans son corps et 
dans sa tête afin de mener une vie plus épanouie. Cette activité devrait 
se développer avec l'augmentation du nombre d'agents publics 
dévoués à cette tâche et avec l'expansion en parallèle d'un réseau de 
conseillers privés, de « coaches » qui aident personnellement leurs 
clients à surmonter les difficultés auxquelles ils font face. Les gains en 
terme de développement personnel que chacun pourrait attendre d'un 
accompagnement beaucoup plus systématique et personnalisé sont 
formidables: réduction du nombre d'enfants et de femmes battues, 



198 

 

réduction du nombre de grossesses non désirées et d'interruptions 
volontaires de grossesses, réduction du nombre de personnes en 
surpoids ou au contraire anorexiques, du nombres de personnes 
dépressives, alcooliques ou toxicomanes... Là sont les vrais enjeux du 
développement de demain, pas dans la prolifération de biens ou de 
services à l'utilité finale incertaine. 

 
 La santé n'est pas le seul domaine de la vie qui pourrait profiter 
de la formation et de l'exercice de professionnels assistant tout un 
chacun à mieux traverser les épreuves de la vie. Dans tant d'autres 
aspects de notre vie nous ne profitons pas de l'expérience accumulée 
par des générations d'êtres humains et nous continuons à prendre seul 
de mauvaises décisions alors que quelques bons conseils nous auraient 
beaucoup mieux orientés. Combien de personnes se sentiraient mieux 
dans leur peau si on les aidait à mieux s'accepter, à prendre soin de 
leur corps et de leur esprit? Combien de personnes échapperaient au 
sentiment d'exclusion si on leur apprenait à prendre confiance en elles 
et à mieux interagir avec autrui? Combien de personnes vivraient plus 
sereinement si elles savaient mieux appréhender leurs sentiments, 
mieux aborder leur vie en couple et éviter l'échec du divorce ou de la 
séparation? Et combien serait plus agréable la vie de tous les jours si 
l'on apprenait à se détacher de tout ce que l'on dit important mais qui 
l'est en fait tellement moins que d'autres choses dites futiles? Nous 
sommes tous concernés par l'un ou l'autre de ces éléments, alors 
pourquoi ne pas envisager de consacrer une part grandissante de nos 
revenus à être mieux conseillé par des personnes devenues expertes 
dans un domaine plutôt que de se contenter de l'inexpérience de son 
propre jugement ou de celui de ses proches? La vraie économie de la 
connaissance est sans doute à ce niveau, mieux vivre sa vie dans 
toutes ses dimensions, voilà qui mérite beaucoup plus d'attention que 
la consommation du dernier gadget ou de la dernière activité à la 
mode. 
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 Ce que nous venons d'évoquer est ni plus ni moins que la 
transmission de savoirs, académiques et surtout pratiques, des savoir-
faire et des savoir-être. Cette transmission, c'est de l'éducation, cette 
éducation que nous avons placée à la source du développement et que 
nous avions un peu oubliée depuis lors. Voilà qui renforce 
l'importance fondamentale de l'éducation dans l'épanouissement de 
nos sociétés, alors même qu'elle se retrouve mise de côté. Le système 
éducatif traditionnel a beaucoup perdu de son aura avec la mise en 
place des nouvelles technologies de l'information et la propagation 
incessante de celle-ci par divers médias. Les élèves s'ennuient en 
cours, ils ne comprennent pas l'intérêt d'apprentissages qui leur 
semblent inutiles dans la vie quotidienne et n'attendent plus de l'école 
que l'enseignement de savoirs nécessaires à l'exercice d'une 
profession, ce qui n'est pas toujours très motivant compte tenu de la 
faible attractivité de nombre de ces métiers et de la difficulté même de 
trouver un emploi. Il en résulte une crise de l'éducation avec des 
élèves démotivés, des professeurs découragés et trop souvent perçus 
comme des privilégiés et une opinion générale qui trouve l'ensemble 
bien coûteux pour les finances publiques. Une système éducatif 
performant est pourtant essentiel au bon fonctionnement de la société. 
Il n'est bien évidemment pas le seul moyen d'apprentissage mais 
demeure essentiel, non seulement pour transmettre les savoirs 
fondamentaux aux nouvelles générations, mais aussi pour leur 
enseigner comment vivre en société et leur apprendre à apprendre. 

Pour que l'école retrouve sa place, ou tout du moins qu'elle 
reprenne confiance en elle, plus que de classes moins nombreuses et 
d'équipements high tech, elle a avant tout besoin de mieux former ses 
professeurs et de mieux les motiver. Les enseignants sont en général 
passionnés par leur matière mais, faute de pédagogie, ne savent pas 
comment transmettre cette passion à leurs élèves. Mieux formés, 
mieux encadrés, ces professeurs arriveraient plus facilement à susciter 
l'intérêt de leurs étudiants qui prendraient beaucoup plus de plaisir à 
venir en cours, et ils en tireraient à leur tour une plus grande 
satisfaction. Il n'y a là rien d'impossible, certains enseignants y 
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parviennent, alors pourquoi pas le plus grand nombre? Au-delà du rôle 
des professeurs, c’est la nature même des enseignements et leur 
articulation qui doivent être repensées. Le secondaire propose en effet 
des matières éclatées et sans doute trop déconnectées du réel. Inspiré 
du primaire, un enseignement plus interactif, appelant une plus grande 
participation des élèves, et transdisciplinaire, faisant le lien entre les 
matières et le monde réel, serait sans doute plus efficace. Il est évident 
que cela demanderait une meilleure formation et un surcroît de travail, 
ainsi que des financements plus importants, mais en contrepartie les 
enseignants et leurs élèves retrouveraient une motivation qui aurait un 
effet positif sur l'ensemble de la société. N'est-il pas plus intéressant 
de contribuer plus largement à la formation de nos enfants plutôt que 
de vouloir garder cet argent pour des dépenses finalement bien 
secondaires? 

La mise en place de vraie méthodes pédagogiques à tous les 
niveaux du système scolaire n'est pas la seule évolution souhaitable. 
Les transmissions de savoirs que nous avons abordées plus haut 
pourraient très bien, pour certaines d'entre elles, s'insérer dans les 
programmes éducatifs. La diététique par exemple, enseignée trop 
superficiellement aujourd'hui, pourrait faire l'objet d'un enseignement 
plus approfondi dont les bases resteraient gravées dans les mémoires. 
D'autres enseignements, comme la littérature ou la philosophie, 
suscitent difficilement l'intérêt d'élèves pas encore assez mûr. Pour y 
remédier, on pourrait imaginer la poursuite d'un enseignement général 
après le baccalauréat, en parallèle aux études supérieures ou à 
l'exercice d'un métier. Voilà qui nous amène à l'idée d'un système de 
formation permanente, au-delà du lycée, au-delà de l'université, 
formation qui ne se bornerait pas au secteur professionnel comme 
aujourd'hui, mais qui s'étendrait à tous les domaines de la vie. 
 Assurer une continuité de l'éducation tout au long de la vie ne 
serait pas limité à une meilleure formation professionnelle sans cesse 
adaptée et perfectionnée, elle permettrait aussi à ceux qui n'ont pas eu 
la chance – ou qui n'ont pas su la saisir – de suivre des études, de le 
faire à un âge où cela ne se fait pas (ou très peu) aujourd'hui. Se 
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réorienter, quand on se rend compte après quelques années de travail 
que l'on n'exerce pas la profession qui nous convient le mieux, en 
serait de plus facilité. Dans un autre domaine, on constate qu'une 
grande majorité de la population n'est pas suffisamment formée pour 
exercer pleinement son rôle de citoyen. Enormément d'informations 
circulent mais l'homme de la rue ne sait pas les analyser et se laisse 
trop souvent manipuler par des élites qui ne comprennent pas mieux 
comment fonctionne le monde. L'éducation civique à l'école est 
réduite au minimum et on peut avoir le baccalauréat sans avoir suivi 
un seul cours d'économie. Remédier à cette lacune, en enseignant à 
tous les citoyens les bases de la politique sous tous ces aspects 
(historiques, sociologiques, économiques, idéologiques, etc.) est un 
préalable nécessaire à la désignation d'une nation comme démocratie. 
Le pouvoir n'est réellement dans les mains du peuple que s'il en 
comprend vraiment les enjeux et qu'il vote en connaissance de cause. 

Un autre enseignement qui pourrait être dispensé aux adultes 
est celui  du rôle de parent. Devenir père ou mère est sans doute la 
plus grande – et la plus belle – mission confiée à tout homme et 
femme, et l'on s'aperçoit que rien n'est fait pour les préparer à cette 
très grande responsabilité. Il existe bien sûr des livres à ce sujet mais 
beaucoup ne les liront pas et au final la plupart des parents 
reproduiront le seul modèle d'éducation qu'ils connaissent: celui de 
leurs parents, avec ses manques et ses défauts. On sait pourtant 
l'importance fondamentale que revêt le rôle des parents dans la 
construction de la personnalité de l'enfant, surtout dans les premières 
années. Il serait donc intéressant d'aider les parents dans cette tâche 
éducative, et contribuer ainsi à la construction d'un monde meilleur en 
agissant à la source. Il ne s'agirait évidemment pas d'imposer un 
modèle éducatif considéré comme parfait, mais de faire comprendre 
aux parents tout l'enjeu de leur fonction, et leur permettre de donner le 
meilleur d'eux-mêmes. L'égalité des chances pourrait ainsi être 
renforcée, en expliquant aux parents toute l'importance de l'école, et 
on pourrait espérer une lutte plus efficace contre l'enfance battue et 
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l'inceste en agissant en amont avec l'encadrement des parents qui ont 
subi ces violences étant enfants. 

On peut imaginer bien d'autres fins à ce système d'éducation 
parallèle, ce pourrait aussi être un espace de réflexion, d'échange, de 
lancement d'initiatives politiques, associatives, culturelles, un lieu de 
socialisation autre que le travail, une opportunité d'échapper à la 
routine ennuyeuse de beaucoup trop de professions. La culture y aurait 
toute sa place, sous toutes ses formes. Tout ce qui vient d'être proposé 
existe bien sûr déjà sous d'autres formes: on peut apprendre en lisant 
des livres, des revues, en écoutant ou regardant la radio ou la 
télévision, en faisant partie d'un club, d'une association. Mais 
l'existence d'une structure rendrait ces savoirs plus accessibles, 
notamment pour les couches les moins favorisées de la population. 

La mise en place d'un tel système coûterait très cher, dira-t-on, 
mais c'est justement le but recherché: trouver de nouveaux besoins qui 
donneront un regain d'activité à une organisation économique trop 
performante pour occuper toute sa population active, et cela sans 
porter préjudice à l'environnement et en améliorant le bien-être 
général de notre société. 
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CHAPITRE 18 
 

L’ÉCONOMIE DÉPASSÉE ? 
 
 
 
 Nous avons longuement réfléchi sur les moyens de proposer un 
emploi à tous mais, enfermé dans une vision économiciste, nous en 
avons oublié la problématique initiale qui était bien différente, à 
savoir: comment offrir à chacun la possibilité de satisfaire ses besoins 
d’appartenance et de distinction au sein de la société? Avoir une 
activité rémunérée est une réponse à la question, mais elle n'est pas la 
seule. 
 
 
Les limites de la croissance économique 
 
 Le problème inhérent à la nécessité d’avoir un travail pour 
trouver sa place dans la société est qu’il n’est pas automatique que 
chacun ait un travail. La spécialisation des tâches, la mécanisation 
puis l'automatisation et l'informatisation conduisent à une hausse 
continue de la productivité, c'est à dire qu'on produit autant avec 
moins d'hommes. On peut donc produire globalement plus et c'est ce 
qui se passe en général. Mais pour diverses raisons, économiques 
aussi bien que politiques, démographiques ou psychologiques, il arrive 
que la demande ne suive pas l'augmentation de la capacité de 
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production et qu'il en résulte une sous-activité aboutissant à un taux de 
chômage élevé. Nous avons ainsi précédemment tenté de définir de 
nouveaux besoins qui permettraient de relancer la demande et de ce 
fait résorber ce chômage. Mais cette fuite en avant permanente à la 
recherche de nouvelles activités économiques est-elle raisonnable? 
Elle consiste en effet à agrandir toujours plus le champ de la sphère 
économique puisqu'il s’agit de proposer une solution marchande à des 
besoins qui trouvaient auparavant d’autres réponses. Dans 
l'alimentation par exemple, l'échange économique se limitait 
auparavant à l'achat des denrées alimentaires qui devaient ensuite être 
préparées. Mais aujourd'hui les femmes travaillent, on n'a plus le 
temps de cuisiner et on achète des plats préparés ou l'on mange à 
l’extérieur. On assiste à un mouvement de spécialisation des tâches: 
comme on travaille on n'a plus de temps à consacrer à certaines 
activités comme la cuisine, le ménage, l'entretien de la maison, 
l'éducation des enfants, alors on paie d'autres personnes pour s'en 
occuper avec l'argent retiré du travail. Cette spécialisation a des effets 
positifs, on vit matériellement sans aucun doute beaucoup mieux 
qu'auparavant, mais ce mouvement doit-il pour autant se poursuivre 
indéfiniment? Il a en effet une contrepartie humaine et sociale dont le 
bilan, s'il n'est pas négatif, n'est pas excellent: isolement croissant de 
l'individu, réduction de son potentiel à l'exercice d'une seule fonction, 
conditionnement psychologique (publicité) dans l'intérêt du système, 
etc. 

La marchandisation des échanges doit trouver une limite, il est 
peu probable et non souhaitable qu'elle s'étende à des domaines 
comme la vie de couple ou les relations entre parents et enfants. Il y a 
bien sûr déjà des enjeux financiers dans ces liens mais l'essentiel 
échappe encore à la rationalité économique dans toute sa froideur. En 
résumé, une croissance infinie de la sphère économique devrait finir 
par s'étendre à tous les aspects de la vie humaine sans exception, ce 
qui paraît être ni possible, ni désirable. Il semble que des limites 
doivent être posées à la croissance économique et il est même fort 
probable qu'elles s’imposent d’elles-mêmes comme le prête à penser 
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le ralentissement de la croissance que l’on observe au sein des 
économies les plus avancées. Comme l'économie de marché, système 
dont on ne propose plus d'alternative crédible, a besoin de croissance 
pour créer des emplois, nous arrivons à la conclusion que des vecteurs 
de lien social autres que le travail doivent être développés. 
 
 
La fin du travail comme vecteur de lien social ? 
 

Nous avons déjà évoqué la place croissante qu'a occupée le 
travail rémunéré dans le champ des liens sociaux, se substituant 
progressivement aux liens en déliquescence de la famille, du 
voisinage, de la paroisse. Le travail, majoritairement salarié, est ainsi 
devenu un élément essentiel de socialisation, en offrant au travailleur 
un statut, une raison d'agir voire d'être, un lieu d'échange, mais aussi 
en lui donnant les moyens de satisfaire ses besoins sociaux par la 
consommation. C'est dans ce contexte que la situation de chômeur – 
de non-travailleur désirant travailler – est très mal vécue, au-delà des 
problèmes purement matériels, comme le montre le désespoir de très 
nombreuses personnes pourtant entretenues par leurs parents, leur 
conjoint ou des allocations diverses. A la fin des années 1990 
plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, ont mis en 
place des dispositifs de réduction du temps de travail, avec pour 
objectif affiché de « partager le travail » et réduire ainsi le niveau de 
chômage. Les effets économiques de ces mesures ne furent pas à la 
hauteur de leurs promesses, tout d'abord parce qu'elles ne relançaient 
pas l'activité économique, au contraire, et aussi parce qu'elles 
s'inscrivaient dans un contexte de libre-échange exacerbé peu 
favorable. 

Mais ce sont les conséquences sociales de cette réduction du 
temps de travail qui ont le plus à nous apprendre. D'un côté les 
milieux les plus aisés se sont révélés entièrement satisfaits de ce temps 
libre supplémentaire, l'utilisant au mieux, s'offrant des week-ends 
prolongés tout au long de l'année, mais de l'autre les classes plus 
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populaires y ont moins trouvé leur compte, elles auraient préféré 
gagner un peu plus d'argent qu'elles auraient su comment dépenser 
plutôt que de se retrouver avec du temps dont elles ne savent que faire. 
Cette différence de perception reflète sans doute les inégalités 
croissantes au sein de notre société, conséquences de grandes 
différences de niveau d'éducation, accentuées par l'ouverture des 
marchés: il y a ceux qui en tirent profit et qui ont les moyens 
d'occuper leur temps libre, et ceux qui en souffrent et pour qui loisirs 
et culture sont un luxe inaccessible. 

En allant plus loin dans l'analyse, on peut extrapoler une autre 
tendance, celle de la fin du travail productif comme vecteur majeur du 
lien social, avec son corollaire, le dépassement de la société de 
consommation. Que les classes moyennes-supérieures profitent de leur 
temps libre pour se construire une autre vie, pour s'épanouir non plus 
seulement dans le travail et la vie familiale mais également dans les 
loisirs, la culture, la vie associative, est un signe. Ces activités ne sont 
pas nouvelles, mais en revanche l'intérêt qu'on leur porte est 
grandissant, elles comptent de plus en plus dans l'équilibre personnel, 
dans l'affirmation de sa personnalité, dans son positionnement au sein 
de la société. Il y a là une tendance lourde, portée par les classes 
sociales qui sont généralement à l'origine du changement, avant que 
les catégories sociales avec un moindre capital socio-culturel ne leur 
emboîtent le pas. La résistance actuelle des classes moyennes et 
populaires pourrait ne refléter qu'une inertie naturelle face au 
changement, parce qu'elles y sont intellectuellement (mais aussi 
matériellement) moins bien préparées. D'autres facteurs de résistance 
sont possibles: une population vieillissante mais qui refuse encore de 
vieillir et se voile la face dans l'hyperactivité, un monde ouvert dans 
lequel les vieilles nations tentent de s'accrocher à leur glorieux passé 
et envient le dynamisme de pays en développement. Mais ce que l'on 
observe autour de nous ne sont que des signes, encore trop enfermés 
dans la logique consommatrice du système actuel pour constituer les 
premières fondations solides d'un possible futur. 
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 Le phénomène de vieillissement de la population que nous 
avons assimilé à un frein au changement social, pourrait bien en 
devenir le moteur dans les années qui viennent. Il est en effet logique 
d'attendre d'une population vieillissante un moindre dynamisme, une 
grande inertie, une résistance au changement. Mais vieillir est un 
changement en soi, une population qui vieillit évolue également, mais 
dans une direction qui correspond à son état. Que pouvons-nous donc 
en attendre? Nous allons assister au basculement des générations 
nombreuses, nées après la seconde guerre mondiale, du statut d'actif à 
celui de retraité, de l'état de travailleur à celui de non-travailleur, et ce 
phénomène massif aura des conséquences sur la société dans son 
ensemble. La manière de penser et d'agir d'un individu, même jeune, 
est fortement influencée par son entourage, par ce qu'il voit et entend 
en permanence, et c'est ainsi qu'une société ne vieillit pas seulement 
parce qu'elle compte plus de seniors, mais aussi parce que cela a une 
incidence sur toutes les mentalités, quel que soit l'âge. 

Ceci étant posé, voyons maintenant quelles sont les évolutions 
qui se produiront d'elles-mêmes ou qui se trouveront facilitées par ce 
« vieillissement des mentalités », sans perdre de vue notre objectif 
premier de recherche de liens sociaux en dehors du travail. Nous vient 
tout d'abord à l'esprit que les seniors étant à la retraite, ils ne 
travaillent plus et doivent donc construire d'autres moyens d'interagir 
avec les autres, moyens que peut s'approprier la population encore 
active afin d'être socialement moins dépendante du travail. Ceux-ci 
peuvent être de natures très diverses et ils existent déjà pour la plupart 
mais devraient se voir renforcés dans les années à venir. Ce peut être 
tout simplement mieux connaître ses voisins, les habitants du quartier, 
et aller plus loin que de se saluer, se rendre des petits services, 
échanger des propos... Au-delà de ces rencontres informelles, on 
compte une multitude d'associations engagées dans tous les domaines 
qui offrent à leurs membres la possibilité de s'impliquer dans une 
activité qui leur tient à cœur, qu'il s'agisse de sport, d'art, de culture, de 
gastronomie, de philosophie, de solidarité, de politique, etc. 
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Ces mouvements font déjà preuve d’un grand dynamisme, ils 
mènent des actions intéressantes et leurs bénévoles profitent d'une vie 
sociale enrichissante. Mais ils ne touchent pas encore la majorité des 
gens, nombreux sont ceux qui restent à l'écart parce qu'ils n'en ont pas 
compris l'intérêt ou parce que leur travail ne leur en laisse pas le 
temps. Il y a là un immense potentiel à développer, avec en retour non 
seulement des personnes qui s'épanouissent dans une activité à leur 
goût avec un sentiment d'existence et d'utilité sociale, mais aussi, ne 
l'oublions pas, des vraies richesses créées, à base d'apprentissages, 
d'échanges et tout simplement de bons moments passés ensembles. 

Une bonne partie des activités nouvelles énumérées 
précédemment pour offrir un travail à ceux qui en sont privés pourrait 
s'inscrire dans ce cadre; des emplois ne seraient pas créés mais le lien 
social n'en existerait pas moins. On peut aussi envisager dans ce cadre 
un renouveau de l'intérêt pour la chose publique, avec une base élargie 
pour un monde politique qui ne serait plus entre les mains de 
politiciens professionnels n’ayant d’autre choix que de promettre tout 
et n’importe quoi pour être réélus. Il est impossible d'être exhaustif 
tant sont nombreuses les opportunités en la matière. Retenons 
l'essentiel: la vie ne peut se limiter à produire et consommer, l'homme 
ne serait alors plus lui-même mais une machine, alors qu'il y a 
tellement de choses à apprendre, d'expériences à vivre, de personnes à 
rencontrer, tellement d'échanges dont la marchandisation annihilerait 
la substance même, voilà où sont cachées les vraies richesses de 
demain.  

Notons au passage qu'il manque encore à ces mouvements en 
général une dimension distinctive. Ils sont le plus souvent ouverts à 
tous, on y reste aussi longtemps que l'on veut et les membres ont, à 
l'exception de quelques uns, tous le même statut. Cette égalité 
s’apparente de prime abord à un progrès, mais il ne faut pas oublier 
que l’homme dans sa nature profonde éprouve le besoin d’être 
reconnu et de se distinguer. Nier cette réalité, c'est freiner ces 
associations dans leur nécessaire structuration pour arriver à 
concurrencer l'entreprise comme lieu d'expression sociale. C'est en 
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effet en les valorisant socialement que les gens trouveront l'intérêt de 
consacrer plus de temps à ses activités, il existe un seuil d'engagement 
au-delà duquel les personnes se sentent vraiment impliquées et 
contribuent à rendre l'ensemble dynamique, efficace et attractif. 
 
 
De la consommation à la réalisation de soi 

 
A ce titre, une autre évolution est souhaitable, quoiqu'elle 

n'aille pas de soi et que l’on n'observe pas aujourd'hui de signes forts 
en sa faveur, il s'agit de cesser de parcelliser toujours plus le temps et 
les activités. Dans la société de consommation actuelle, nous passons 
sans arrêt d'une chose à l'autre, nos emplois du temps sont découpés 
en des tranches horaires toujours plus fines et l'on veut tout voir, tout 
essayer. Au bout du compte, malgré toujours plus de temps libre nous 
« n'avons plus le temps », sommes toujours pressés, et nous 
n'aboutissons plus à rien parce que nous changeons d'activité avant 
même de l'avoir maîtrisée, quand bien même cela aurait été envisagé, 
ce qui devient rare tant tout aujourd'hui est réalisable sous la forme 
d'un « produit » à acheter: gravir l'Everest sans être alpiniste, traverser 
le Sahara en six jours sept nuits forfait tout compris, devenir 
bouddhiste après deux semaines de stage, les exemples ne manquent 
pas. On sent néanmoins une tendance, un délaissement du culte de 
l'objet et un désir de « vrai », « d'authenticité », mais cela se traduit 
encore par la consommation d'expériences organisées, plutôt que par 
un engagement réel, au long cours, dans une seule voie (au détriment 
des autres, choisir c'est renoncer). C'est pourtant ce choix qui permet 
d'aller au bout de quelque chose, de réaliser une oeuvre (que ce soit un 
voyage, un forum, une ascension, un livre, une exposition, une 
association, une loi, une peinture...) et par là même de se réaliser soi-
même. Comme le dit si bien Saint-Exupéry, « être homme, c'est 
précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on 
contribue à bâtir le monde ». Cesser de se disperser pour se focaliser 
sur la ou les quelques activités qui nous tiennent le plus à cœur, voici 
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ce qui semble nécessaire pour leur donner une importance du niveau 
de celle donnée au travail. Alors ces activités non rémunérées ne 
seront plus des divertissements, des moyens de nous divertir, de nous 
faire oublier quelques instants la médiocrité de nos vies, mais seront 
au contraire une fin en soi, donnant du sens à la vie, la rendant plus 
belle et plus agréable. 

En parallèle, une réorganisation du temps serait également 
bienvenue. Nous nous dispersons entre trop d'activités, perdons 
beaucoup de temps et d'énergie à passer de l'une à l'autre, souvent 
avec des déplacements importants. La réduction du temps de travail 
observée récemment dans certains pays n'a fait qu'accentuer le 
phénomène en libérant quelques heures par semaine ou quelques jours 
par an, temps fragmentés propices à des occupations éparses plutôt 
qu'à un projet constructif. C'est peut-être l'une des raisons majeures du 
demi-échec de cette réduction: la valeur du travail s'en trouve affaiblie 
sans qu'autre chose ne prenne le relais, cet autre chose n'ayant pas 
l'espace suffisant pour se développer. Il se serait ainsi créé un vide que 
l'on cherche aujourd'hui à combler en revenant vers le travail, faute 
d'avoir créé d'autres moyens d'intégration sociale et d'épanouissement 
individuel. Un autre argument en faveur d'une défragmentation 
temporelle est de nature physique: nous avons vu qu'il faudra à 
l'avenir se déplacer moins, d'abord pour réduire nos émissions de 
GES, ensuite parce que nous n'aurons plus autant d'énergie disponible. 
A ce titre les week-ends de trois jours à cinq cents kilomètres de chez 
soi ou les deux semaines de vacances annuelles sur un autre continent 
ne seront plus d'actualité. Cela ne signifie pas qu'il sera impossible de 
se déplacer mais les temps de voyage devront être regroupés pour 
limiter les déplacements: partir une semaine plutôt que trois week-
ends, c'est autant de vacances mais trois fois moins de pollution et 
d'énergie dépensée. 

 
 Donnons un peu d'unité à tout ce qui vient d'être évoqué. On 
peut imaginer que, dans le système que nous tentons d'esquisser en 
quelques traits, l'éducation prendrait une place encore plus importante 
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que celle occupée aujourd'hui. Des enseignants mieux formés et 
entraînés à la pédagogie transmettraient des savoirs dont le lien avec 
la réalité serait mieux établi. L'éducation s’élargirait aux champs 
aujourd'hui délaissés de la communication et la compréhension de 
l'autre, la vie en société, la citoyenneté, la confiance en soi ou l'esprit 
d'initiative. Pour ce faire, les élèves joueraient un rôle beaucoup plus 
actif et un corps enseignant plus nombreux et plus compétent serait 
nécessaire, avec un coût plus important supporté et accepté par la 
société. Le temps d'apprentissage s'étalerait encore plus, avec un 
développement de la formation en alternance, permettant de financer 
ses études, d'acquérir son indépendance, mais aussi d'apprendre tout 
ce qui ne peut l'être dans une salle de classe ou un amphi. Ce pourrait 
être l'occasion pour tous d'occuper un temps les emplois les plus 
pénibles, précaires et ingrats, offrant ainsi aux travailleurs plus âgés 
des fonctions plus valorisantes, et apportant une expérience précieuse 
au futur manager comme au citoyen en général. La fin de cette période 
centrée sur la formation serait propice, pour ceux qui le souhaitent, 
aux longs voyages de plusieurs mois, à un moment de la vie où l’on 
jouit encore d’une certaine liberté, avec un peu d'argent et une 
maturité suffisante pour en tirer le maximum et s'en servir par la suite 
dans la vie professionnelle, citoyenne et privée. 

Puis viendrait le temps de la vie active et familiale, comme on 
la connaît déjà mais avec en plus une structure rendant possible les 
activités décrites auparavant, avec une plage de temps qui leur serait 
consacrée. Cette période est la moins propice aux déplacements, ils 
seraient donc limités en attendant des moments plus favorables, et 
l'attention devrait se porter sur les activités locales. Les déplacements 
pour retrouver sa famille et ses amis resteront bien sûr nécessaires, 
mais comme l'on s'en sera moins éloigné au départ parce que le 
facteur d'éloignement aura été pris en compte avec des nouveaux 
paramètres de coûts et de temps, ces déplacements seront plus courts 
qu'actuellement. Les années passent et chacun pourrait décider s'il 
veut continuer à travailler à plein temps ou à temps partiel, prendre sa 
retraite à 60 ans ou à 70, avec une pension modulée en conséquence. 
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Les retraités, libérés de leur travail et de leurs enfants, pourraient 
également voyager, à condition encore une fois que ce soit sur une 
longue période. Il serait cependant préférable, plutôt que d’aller aux 
antipodes, qu’ils passent plus de temps à s'occuper de leurs parents 
très âgés plutôt que de laisser cette charge à des jeunes peu rémunérés. 
Les personnes âgées apprécieraient de vivre leurs dernières années à 
proximité de leurs enfants et petits-enfants, dans une relation que ne 
permet pas le caractère professionnel des maisons de retraite ou des 
aides à domicile. De plus, il est étonnant de présenter à la jeunesse 
d'aujourd'hui les métiers d'aide à la personne comme professions 
d'avenir, alors qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un retour des 
fonctions de domestique que le temps semblait avoir balayé. Ces 
retraités pourraient également passer plus de temps à s'occuper de 
leurs petits-enfants en bas âge quand les parents travaillent. 
L'augmentation des coûts de transport devrait réduire la mobilité et 
rapprocher ainsi les générations en les incitant à peu s'éloigner. 

Ce qui vient d'être présenté n'a rien de révolutionnaire, il y a 
bien sûr des ruptures nécessaires mais dans l'ensemble il ne s'agit que 
de la prolongation des tendances actuelles qui sont en accord avec des 
contraintes physiques irrémédiables. 
 
 
Consommation et distinction 
 
 Nous venons de réfléchir longuement aux solutions à apporter 
aux problèmes d'intégration sociale et, ce faisant, avons quelque peu 
oublié son complémentaire, le non moins important besoin social de 
distinction. Nous avons vu que la réponse à ces deux besoins 
s'effectuait de nos jours essentiellement par la production, c'est à dire 
le travail générateur de lien social et de statut, et la consommation, 
l'affichage de signes souvent marchands d'appartenance à un groupe, 
signes également utilisés pour se distinguer au sein du groupe ou de la 
société en général. Après avoir tenté de redéfinir le travail ou d'y 
trouver un substitut, il est encore nécessaire d’étendre notre réflexion 
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à la consommation, laquelle doit diminuer, se rationaliser, et par là 
même perdre tout ou partie de sa fonction sociale.  
 
 La production ne disparaîtra pas et il en ira de même pour la 
consommation qui est avant tout amenée à se transformer. Elle devra 
se débarrasser du superflu, être optimisée pour réduire au maximum 
son empreinte sur l'environnement. Mais comment alors conserver son 
rôle social si elle doit s'opposer à l'échelle de valeur actuelle du 
« toujours plus »? La réponse est symétrique à celle donnée pour la 
production: la consommation doit se tourner vers un souci croissant de 
qualité et redéfinir ainsi un nouvel ordre de distinction basé non plus 
sur une recherche quantitative mais bien qualitative. Le problème de 
cette redéfinition est la moindre visibilité de la qualité. Il n'est pas si 
difficile de convaincre les individus qu'ils peuvent très bien vivre sans 
leur voiture, leur steak quotidien et leur télévision à écran plat, 
beaucoup moins évident est de rendre plus visible et enviable aux 
yeux des autres un mode de vie plus sobre. Mais plus difficile ne 
signifie pas impossible, et ce qui est immatériel peut être matérialisé 
sous une autre forme. Prenons un exemple pour éclaircir notre propos: 
un individu décide de ne pas partir en avion passer deux semaines 
dans un pays lointain pour des raisons environnementales, il y a une 
non-consommation, quelque chose d'immatériel et d'invisible et 
l'individu en question n'est pas valorisé dans son action, il est même, 
avec les mentalités actuelles, encore dévalorisé de ne pas partir. Il faut 
donc rendre cette décision visible, la matérialiser, par exemple en 
permettant à la personne en question d'arborer un signe distinctif 
quelconque. Mieux, cet individu peut occuper son temps d'une autre 
manière devenue plus valorisante encore. 
 La distinction par la consommation qualitative ne semble pas 
évidente, du fait même qu'il semble difficile de faire cohabiter un 
besoin de rationalité matérielle, de sobriété consumériste, avec cet 
éternel esprit de compétition qui n'admet pas de limites. Le besoin de 
distinction devra peut-être abandonner le champ de la consommation 
pure pour en investir d'autres. Puisqu'il s'agit avant tout d'apparence, 
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on peut imaginer que l'importance portée à la taille de la voiture ou au 
design du téléphone mobile se reporte par exemple sur l'aspect 
physique des personnes: soigner son corps, son look, sa tenue 
vestimentaire, voilà qui sollicite peu l'environnement. Cela se fait déjà 
mais pourrait faire l'objet d'une attention croissante. 

Plus généralement, on se rend compte que ce jeu humain 
d'appartenance et de distinction repose essentiellement sur des images, 
des signes, des symboles. Associer ces représentations à des objets ou 
des actes dont la prolifération est écologiquement intenable n'est plus 
possible, mais elles peuvent très bien garder leur fonction en étant 
exposées autrement. Le corps humain est le premier support 
disponible parce qu'il est irréductible, mais il est tout autant 
envisageable d'associer à une symbolique particulière tous les objets 
qui continueront à nous entourer. Seulement, plutôt que de jouer sur 
les caractéristique physiques de l'objet (tube cathodique ou écran plat 
par exemple), il faut se concentrer sur ses éléments symboliques, 
comme le design ou la marque. Le consommateur aura alors accès à 
un produit qui satisfait son besoin physique au plus juste, une petite 
voiture pour se déplacer par exemple, et il répondra à son besoin de 
reconnaissance sociale grâce à l'aspect visuel du produit: dans notre 
exemple la petite voiture peut avoir un design particulier ou exhiber 
une fresque d'un artiste reconnu, et de ce fait coûter plus cher qu'un 
gros et puissant véhicule. 
 

Notons enfin que ce besoin de s'affirmer devrait être facilité ou 
même se faire moins pressant dans le futur que nous envisageons: une 
moindre mobilité signifie moins d'anonymat. Quand on se déplace 
moins on connaît mieux son environnement, son visage n'est plus 
inconnu aux autres personnes croisées tous les jours et le sentiment 
d'exister s'installe plus naturellement. Pour finir, quand on observe un 
groupe d'êtres humains d'une certaine taille qui se retrouve isolé dans 
des conditions inusuelles, un chantier au milieu du désert ou une plate-
forme pétrolière par exemple, on s'aperçoit que les signes distinctifs 
habituels, devenus inaccessibles, sont très vite remplacés par d'autres, 
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plus adaptés à la situation. On en conclut ainsi qu'il n'est pas 
nécessaire de chercher en profondeur quels pourraient être les moyens 
de s'affirmer socialement dans un monde soutenable, ces nouveaux 
moyens apparaîtront d'eux-mêmes, tout simplement parce que 
l'homme, animal social par nature, ne peut s'en passer. 
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CHAPITRE 19 
 

CHANGER DE VALEURS 
 
 
 
 Toutes ces transformations ne deviendront possibles que 
lorsqu’elles seront comprises et acceptées par la population dans son 
ensemble, ce qui implique une évolution des mentalités et la 
consolidation de nouvelles valeurs en cohérence avec les objectifs 
poursuivis. Ces nouvelles valeurs ne pourront qu'éclore 
progressivement et se dessiner d'elles-mêmes, mais tentons néanmoins 
d'en dégager la substance. 
 
 
De nouvelles valeurs 
 

En premier lieu, l'homme doit redécouvrir la nature, sa 
richesse et sa beauté, sa puissance et sa fragilité. Il a besoin de son 
écosystème pour respirer, boire, manger, pour vivre tout simplement, 
et il doit le protéger pour son propre bien. Deux siècles 
d'industrialisation et d'urbanisation ont coupé l'homme de la terre. 
Consommateur enfermé dans la ville, il ne fait plus le lien entre sa vie 
quotidienne et la générosité de la terre nourricière, il croit que, grâce 
au progrès, l'homme a conquis la nature, qu'il la maîtrise 
complètement et même, vanité suprême, qu'il peut se passer d'elle. 
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Alors qu’au contraire, surexploitée, la nature s'épuise et risque de ne 
plus pouvoir donner à l'homme tout ce qu'il lui demande. 
L'inconscience de l'homme « hors sol » doit laisser place à la 
responsabilité d'individus informés qui agissent en connaissance de 
cause pour satisfaire leurs besoins sans compromettre l'avenir des 
générations futures. L'homme du XXIe siècle doit comprendre et 
accepter les limites qu'imposent les cycles naturels: en hiver il fait 
froid, il est normal d'avoir un peu froid et de se couvrir pour y 
remédier plutôt que surchauffer tous les bâtiments, en été il fait chaud 
et on s'adapte à la chaleur en acceptant de transpirer un peu, de tomber 
la veste et la cravate, de vivre dehors plutôt qu'à l'intérieur. Il faut 
aussi accepter le fait que les fraises ne poussent pas en hiver et que le 
raisin ne se vendange pas au printemps, qu'on ne peut pas voir de nuit 
comme en plein jour, etc. C'est élémentaire mais quelques décennies 
de gabegie pétrolière ont fait oublier ces évidences. Il ne s'agit pas de 
prôner un retour à la vie rurale, la ville est plus adaptée au mariage de 
la modernité et de la durabilité, mais que chacun comprenne que la 
nature est précieuse et fragile, et que l'homme ne peut se passer d'elle. 

Plus qu'une meilleure compréhension des interactions avec 
leur environnement, les hommes doivent abandonner la vision 
anthropocentrique du monde diffusée principalement par les grandes 
religions monothéistes et que l’on retrouve dans la pensée occidentale. 
On trouve dans les systèmes de pensée orientaux une plus grande 
harmonie entre l'homme et la nature, le premier ne domine pas la 
seconde, qui n'existe pas pour être exploitée par celui-ci. Cette vision 
harmonieuse est plus proche de la réalité scientifique qui nous 
explique que l'homme n'est qu'une étape dans la longue marche de 
l'évolution, et qu'il ne pourrait exister si une multitude d'autres espèces 
ne l'avait pas précédé. L'humanisme a su dépasser toutes les rivalités 
claniques, religieuses, nationalistes, idéologiques, sera-t-il à son tour 
dépassé par un idéal d'ordre supérieur, un universalisme englobant 
tous les êtres vivants et pourquoi pas toutes les merveilles de 
l'Univers? Il est probable que la diffusion d'un sentiment de respect 
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envers tout ce qui nous entoure, animé ou pas, faciliterait la mutation 
vers le monde durable que nous appelons de nos vœux. 
  
 Au-delà d'une nécessaire refondation du lien unissant l'homme 
à la nature, toute société humaine a besoin d'un idéal fondateur, d'une 
valeur supérieure qui soude ses membres et leur donne une direction 
vers laquelle avancer, une raison pour laquelle dépenser leur énergie 
vitale, leur volonté de puissance comme l'appelle Nietzsche. Cette 
fonction a été occupée par les religions, les idéologies ou, avec une 
importance croissante depuis quelques décennies, par la recherche 
systématique d'un plus grand confort grâce au progrès technologique. 
Il est difficile de symboliser cet idéal en un seul mot mais ce leitmotiv 
de progrès matériel est bien réel, résumé par le célèbre « enrichissez-
vous » de Deng Xiaoping qui tournait ainsi la page du socialisme, et 
illustré par quelques générations de travailleurs acharnés, prêts à tous 
les sacrifices pour s'offrir voiture particulière, confort domestique et 
congés payés. 
 Or aujourd'hui cette dynamique, puissante parce que récente en 
Asie du Sud-Est, s'épuise en Amérique du Nord, en Europe et au 
Japon. Les jeunes générations y disposent d'un confort matériel 
conséquent et n'éprouvent pas le besoin ni l'envie d'investir leur 
énergie dans la recherche d'un hypothétique niveau de confort 
supérieur. Au contraire, elles comprennent mieux que leurs parents et 
grand-parents l'importance des sacrifices écologiques consentis pour 
parvenir à cette situation et sont réticentes à poursuivre dans cette 
voie. Un changement de cap s'impose. Mais quel nouvel idéal pourrait 
venir se substituer à celui de l'accumulation matérielle? Les 
transformations de nos infrastructures pour les rendre compatibles 
avec les contraintes écologiques, climatiques et géologiques sont 
nécessaires et urgentes, mais elles ne semblent pas de nature à générer 
un enthousiasme suffisant. Elles se composent en effet en grande 
partie de restrictions et d'optimisations et cette phase de « finition » 
dans la construction du monde moderne semble peu propice à 
déclencher une dynamique de grande ampleur. Cette impression est 
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renforcée par notre analyse qui ne prévoit pas une activité productive 
totale supérieure à celle que l'on observe actuellement, elle ne pourrait 
donc absorber toute l'énergie humaine disponible. 
 Il faut chercher ailleurs, ce qui nous amène à faire le 
rapprochement avec les nouvelles activités que nous avons proposé 
auparavant. Ses besoins matériels satisfaits, notre société doit, comme 
pour un individu, chercher à mieux répondre à ses besoins d'ordre 
supérieur. Notre organisation humaine est loin d'être parfaite et il y a 
là un gigantesque potentiel d’amélioration qui attend d'être exploité. 
Le prochain leitmotiv des sociétés les plus avancées pourraient ainsi 
être, non plus l'accumulation de biens matériels et d'expériences 
aseptisées, mais le perfectionnement de chaque individu et de ses 
interactions avec les autres. Être bien dans son corps et dans sa tête, 
améliorer ses relations avec ses amis, ses collègues, sa famille, 
continuer d'apprendre, mieux comprendre le monde, y jouer 
pleinement son rôle de citoyen, s'épanouir dans des activités sociales 
ou artistiques, créer, se réaliser en se sentant vivre et exister aux yeux 
des autres et à ses propres yeux, cela fait déjà plus ou moins partie de 
notre vie quotidienne. Mais ces actions de développement personnel et 
collectif pourraient être amenées à jouer un rôle grandissant dans notre 
vie, au détriment du système de production matérielle qui occupe 
encore une grande part du temps éveillé disponible. « Epanouissez-
vous », tel serait, en imitant la rhétorique de l'ancien dirigeant chinois, 
le nouveau mot d'ordre. Cet épanouissement constitue un réservoir 
infini de besoins à satisfaire, une direction à suivre pour toute 
personne en quête de sens, un moyen d'absorber toutes les énergies. 
On assisterait alors à une nouvelle étape du progrès humain, 
contredisant ainsi ceux qui ne voient pas de sens à la vie, ni de 
direction à l’Histoire. 
 On peut finalement espérer l'avènement d'un niveau de 
conscience supérieure au sein des sociétés développés, conscience de 
la finitude de la vie, de la vanité des possessions matérielles ou de 
l'illusion du pouvoir. On peut aussi espérer que, de la dissipation de 
ces mirages, les valeurs d'humilité, de solidarité, de respect, sortiront 
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renforcées. Il ne s'agit en fait que d'Amour, cet Amour que tous les 
hommes recherchent mais que beaucoup trop croient trouver dans la 
richesse ou le pouvoir, alors qu'il ne réside qu'au sein de relations 
sincères et directes avec l'autre mais aussi soi-même, ainsi que dans la 
spiritualité. 
 
 
Le changement est-il possible? 
 
 Nul ne sait de quoi demain sera fait. Nous venons de nous 
demander longuement comment faire évoluer notre société pour lui 
permettre de répondre au défi du développement soutenable, nous 
avons envisagé quelques hypothèses, évoqué quelques pistes mais seul 
l'avenir nous permettra d'évaluer la justesse de notre réflexion. Les 
transformations que nous suggérons ne sont néanmoins pas des idées 
lancées au hasard, elles s'appuient au contraire sur l'étude de notre 
histoire et l'observation du monde actuel, éléments à partir desquels 
nous avons essayé de dégager des tendances afin de mieux se projeter 
dans le futur. 

Nous sommes actuellement en pleine remise en cause, sans 
trop savoir de quoi demain sera puisqu'il faut le définir aujourd'hui. La 
période qui s’ouvre va cependant être fortement marquée par le départ 
massif en retraite des générations nombreuses du baby boom. Cette 
perspective d'un monde vieillissant n'est guère réjouissante à première 
vue, on peut en effet s'attendre à un mouvement de repli sur soi, de 
montée du conservatisme, avec à la clé l'immobilisme et la peur de 
l'autre. C'est d'ailleurs la tendance qui se dégage actuellement, avec 
une société bloquée qui refuse d'évoluer. Mais espérons qu'il ne s'agit 
que des reliquats de la période précédente et que la prochaine étape se 
caractérisera par une sortie de crise. La sagesse n'est-elle pas fille de la 
vieillesse? On peut espérer que dans les prochaines décennies le 
travail – dans le sens d'une production matérielle – perdra de son 
importance, tout comme la consommation, et que plus de temps sera 
consacré à l'épanouissement personnel, à la culture, aux relations 
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interpersonnelles, à la spiritualité. Plus important encore, souhaitons 
que nos sociétés deviennent suffisamment mûres pour que ses 
membres prennent conscience de leur fin. Mortels, notre premier 
devoir n'est-il pas de préserver l'avenir de l'humanité en léguant à 
notre descendance une planète saine? Des grands-parents qui ont 
renoncé aux illusions matérielles et qui regardent grandir avec 
confiance et bonheur leurs petits-enfants, voilà l'image que nous 
devrions avoir de cette nouvelle époque qui s'ouvre à nous. L'avenir 
est en effet entre les mains de la jeunesse, une jeunesse plus 
consciente que ses aînés de sa responsabilité écologique, il est temps 
de la laisser s'exprimer.  
 

Nous arrivons au terme de cette longue réflexion sur ce que 
pourrait être le monde de demain. Nous avons compris qu'il existait de 
nombreuses pistes à explorer pour parvenir à un fonctionnement 
durable et que ce n'est pas le progrès qu'il fallait remettre en cause 
mais le chemin qu'il prenait. Un autre monde est possible, durable tout 
en restant confortable, avec des marges d'améliorations considérables 
dans tous les domaines. Enfin ces transformations s'inscriraient dans la 
logique des mutations profondes de nos sociétés, ce qui les rend 
d'autant plus envisageables. Il reste maintenant à voir comment 
parvenir à cette nouvelle organisation de notre société à partir de celle 
qui prévaut aujourd'hui. 
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CINQUIÈME PARTIE  
 

D’UN MONDE A L’AUTRE  
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CHAPITRE 20 
 

RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES 

 
 
 
 Nous avons longuement réfléchi à ce que pourrait être le 
monde de demain après avoir tenté de mieux comprendre les origines 
et le fonctionnement du monde actuel. Il nous reste maintenant à nous 
interroger sur la manière de passer d'un monde à l'autre. De telles 
mutations ne pourront se faire que progressivement mais compte tenu 
de l'urgence de la situation il est important de bien comprendre par 
quels mécanismes le changement se produira afin d'agir le plus 
efficacement possible.  
 
 
Le blocage 
 
 Au cours des toutes dernières années, quelque chose a changé. 
L'environnement a fait l'objet d'un intérêt croissant depuis les années 
1970 et ce sujet a été de plus en plus évoqué, contribuant ainsi à 
l'établissement de réglementations plus strictes à cet égard. Mais 
l'écologie restait une question périphérique, à laquelle on voulait bien 
accorder quelque attention, à condition qu'elle reste à sa place, c'est à 
dire subordonnée aux intérêts économiques et sociaux du système. 
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Mais la multiplication de catastrophes naturelles au cours des 
dernières années, telle la canicule de l'été 2003 en Europe ou les 
cyclones Katerina et Rita en Louisiane, ont changé la donne. Le 
changement climatique est devenu un sujet médiatique de premier 
plan, alimenté par la multiplication de publications alarmantes sur les 
effets avérés du réchauffement et ses conséquences probables, ainsi 
que par une série de livres, films et reportages. Il s'est ensuivi une 
prise de conscience rapide de l'opinion publique. La majorité de la 
population n'ignore plus aujourd'hui ce qu'est l'effet de serre et le 
réchauffement climatique, et elle s'est trouvée sensibilisée du même 
coup à l'ensemble des questions écologiques, qu'il s'agisse des 
menaces pesant sur l'eau, la biodiversité, les océans ou les forêts. 
 Cette prise de conscience est fondamentale, sans elle aucun 
changement n'est possible. Mais qu'entraîne-t-elle exactement? 
Sensibilisé aux problèmes, l'homme de la rue s'est enquis des réponses 
à leur apporter. On lui propose depuis lors une batterie de solutions 
miraculeuses: l'énergie solaire et éolienne, la pile à hydrogène, les 
voitures électriques ou hybrides, les agrocarburants, la captation du 
CO2, les avions en carbone, les OGM, etc. La technologie constitue 
bien évidemment une partie de la solution mais, comme nous l'avons 
évoqué au début de cet ouvrage, elle ne pourra suffire à elle seule. Le 
seul recours à la technique suppose en effet qu'il n'est pas nécessaire 
de modifier les modes de consommation et que l'on pourra continuer à 
utiliser toujours plus de ressources limitées, ce qui est bien sûr 
impossible. Face à une raréfaction de ces ressources, notamment 
énergétiques avec l'épuisement annoncé des hydrocarbures, mais aussi 
face à l'inéluctable développement des populations du monde entier, 
réduire la consommation par habitant de ces ressources est 
incontournable dans les pays industrialisés. Cela n'a pas encore été 
compris par la plupart des gens, tout simplement parce qu'ils ne sont 
pas correctement informés, et qu’ils n'ont donc pas encore pris 
conscience de tous les enjeux.  
 Les espoirs reposent aujourd'hui sur les industriels, auxquels 
on demande de moins polluer et de proposer des produits « propres », 

225 

 

mais leur marge de manœuvre est limitée ; sur les gouvernements afin 
de légiférer, mais à condition que cela ne dérange personne, et sur les 
traités internationaux dont nous verrons le peu d'efficacité. Les 
individus sont aussi impliqués, mais les comportements évoluent peu 
pour diverses raisons qui seront également développées. Nous 
sommes ainsi confrontés à une situation de blocage, dont les raisons 
vont au-delà du manque d'information. L'ensemble de la société est 
dorénavant informée de la nécessité d'agir pour éviter les catastrophes 
écologiques qui nous menacent, mais elle refuse de le faire parce que 
cela implique une remise en question des fondements de cette société. 
Cette remise en question, il faudra cependant la faire. Nous nous 
proposons d’examiner le rôle des différents acteurs de la société, de 
comprendre comment ils interagissent, de voir ce qui les retient 
d'entreprendre cette refondation nécessaire et enfin nous tenterons 
d'apporter des réponses à ce blocage. 
 
 
Les individus et leur mode de vie 
 
 Nous l'avons déjà constaté, contrairement à ce que beaucoup 
croient, la responsabilité des individus est écrasante dans les 
problèmes d'environnement, et plus particulièrement celui du 
changement climatique. La moitié des émissions de CO2 dans les pays 
développés sont directement le fait d’usages privés comme le 
chauffage et les déplacements en voiture particulière, et l'autre moitié 
est la conséquence de la production de biens et services, publics ou 
privés, dont le consommateur final est toujours un individu. Prenons 
l’exemple d'une entreprise qui achète une machine-outil pour usiner 
des pièces destinées à la fabrication d'une voiture, laquelle sera 
achetée par la police. Le constructeur et l’utilisateur de la machine 
sont des entreprises, mais l'usager final est bien le citoyen-
contribuable qui bénéficie du maintien de l'ordre assuré par les 
patrouilles de police. Bien sûr ces entreprises et services publics 
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disposent d'une marge d'amélioration, ils peuvent optimiser leur 
production, mais jusqu'à une certaine limite. 

Au-delà, il appartient aux individus de modifier leurs 
habitudes de consommation, ce qu'ils ne font pas encore ou alors d'une 
manière marginale qui ne compense même pas l'augmentation de leur 
consommation sur d'autres postes. Que font en effet les particuliers 
pour la sauvegarde de l'environnement? Ils trient leurs déchets pour le 
recyclage. C'est très bien, mais dans le même temps consommation et 
volumes d'emballages continuent d'augmenter. Ils achètent une voiture 
hybride qui consomme certes moins qu'un véhicule essence ou diesel, 
mais encore trop pour que six - et a fortiori neuf - milliards de 
Terriens possèdent une voiture. Ils se nourrissent ou se vêtissent bio 
avec des produits qui ont parcouru des milliers de kilomètre en bateau 
ou en avion. Ils installent des panneaux solaires ou une micro-éolienne 
sur le toit mais achètent en même temps une télévision à écran plasma 
plus énergivore que l’ancienne, à tube cathodique. Ils « compensent » 
leurs émissions de CO2 pour continuer à partir en vacances au bout du 
monde en toute tranquillité d'esprit. Ils prennent soin de ne pas laisser 
couler un robinet tout en mangeant toujours autant de viande, etc. Au 
final, les « petits gestes » écologiques ne résolvent en rien les 
problèmes, au contraire ils peuvent procurer une bonne conscience 
imméritée, parce que dans le même temps la dégradation de 
l'environnement s'est accélérée. 
 Disons-le clairement: l'écologie progresse dans les esprits, 
mais cette avancée ne se traduit pas dans les actes, du moins pas en 
profondeur. Avançons quelques explications à cette incohérence entre 
le discours et la pratique, et proposons quelques remèdes. La raison la 
plus évidente est dans l'énoncé du constat: les gens ne sont pas encore 
suffisamment informés, ils ne comprennent pas l'implication qu'a 
chacun de leurs gestes sur l'environnement et, dans leur ignorance, 
s'en remettent aux politiques et aux industriels qu'ils jugent principaux 
responsables de la situation. Pour remédier à cela, l'information sur le 
sujet doit être plus complète, ce qui implique au préalable des 
journalistes et des enseignants mieux informés. Mais l'information, 
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aussi fondamentale qu'elle soit, ne peut suffire à impulser le 
changement des comportements. Autre raison imputée au blocage 
actuel: la paresse, physique, qui nous empêche de remettre en question 
le confort de notre voiture, le chauffage à 20°C de notre logement ou 
la dégustation d'un bon steak; et psychique, parce qu'il est tellement 
plus facile de garder ses habitudes plutôt que de les remettre en 
question. Contre cette résistance individuelle, il est difficile d'agir 
directement. Elle est par contre très liée à un autre facteur, beaucoup 
plus puissant: l'inertie collective. 
 
 
De l’individuel au collectif 
 
 Arrachez un individu de son pays d'origine et plongez le dans 
un autre, avec un système culturel et un mode de vie très différents. 
Les premiers mois seront difficiles puis il s'adaptera très vite à son 
nouveau milieu et s'intégrera en quelques années. Son nouveau mode 
de vie lui semblera tout à fait normal et il ira jusqu’à penser de la 
même manière que les gens qu'il côtoie quotidiennement. Déplacez 
maintenant une famille, qui retrouve dans son pays d'accueil toute une 
communauté issue du même pays, et l'intégration sera beaucoup plus 
longue et difficile. En effet, cette communauté constitue un espace 
collectif au sein duquel il est possible de penser et d’agir comme dans 
son pays d’origine,  ralentissant l’adaptation de ses membres à leur 
nouvel environnement culturel. Cet exemple illustre la plasticité 
mentale de l'individu et la plus grande rigidité de tout système 
collectif. C'est parce que l'homme pense et agit relativement au milieu 
dans lequel il se trouve. Il a désespérément besoin de ses congénères 
pour exister et se sentir exister, il ne peut se les aliéner et cela 
explique son alignement, conscient ou inconscient, sur les modes de 
pensée et d'action dominants. Ces modes peuvent être multiples au 
sein d'une société, il n'en demeure pas moins que l'émergence d'une 
nouvelle vision et sa mise en pratique demande beaucoup de temps et 
d'énergie avant qu'elle ne trouve sa place. Illustrons notre propos: 
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untel peut tout à fait décider de ne plus posséder de voiture pour 
préserver l'environnement, mais il se retrouve socialement dévalorisé 
parce qu'il n'arbore plus ce symbole de réussite et de puissance virile, 
il n'est donc pas incité par le faire, au contraire. Et s'il l'est parce qu'il 
évolue dans un milieu de jeunes urbains qui trouvent la bagnole 
ringarde, il se sentira alors dévalorisé de ne pas prendre l'avion 
régulièrement pour le travail, un week-end ou de courtes vacances. 
 Inertie ne signifie cependant pas immobilité mais résistance au 
changement, celui-ci reste néanmoins possible. Ce qui fait obstacle à 
une modifications des comportements n'est pas tant le manque de 
volonté individuelle que la persistance d'un système de valeurs qui 
s'oppose au changement. Les individus agissent en référence à ces 
valeurs en premier lieu pour être intégrés au système, pour ne pas être 
marginalisés, et dans un second temps ils cherchent à se différencier 
des autres, mais le font dans une direction jugée positive par ces 
mêmes valeurs. C'est par conséquent à ce niveau qu'il faut agir en 
priorité: inverser la logique de représentation sociale conférée à nos 
actions nous guérirait de la schizophrénie qui nous pousse à agir à 
l'encontre de la préservation de l'environnement pour garder notre 
place au sein de la hiérarchie sociale. Si avoir une voiture, se déplacer 
en avion, surchauffer ou climatiser son logement, manger des fruits 
hors-saisons, changer d'ordinateur tous les deux ans ou se promener 
dans la rue avec des sacs griffés plein les bras ne confère plus aucun 
prestige mais devient au contraire mal vu, alors la partie sera gagnée. 

Nous l'avons déjà évoqué, la notion de confort est relative, elle 
dépend d'habitudes prises plus que d'une échelle absolue, et elle est 
quasi systématiquement subordonnée au jugement social. La 
recherche d'un plus grand confort ne viendrait donc pas 
nécessairement s'opposer à cette nouvelle dynamique provoquée par 
un renversement de l'échelle des valeurs. Mais encore faut-il que ce 
renversement s'opère, un changement de valeurs de ne se décrète pas, 
il résulte d'un changement progressif des opinions individuelles, ce qui 
se fait ni rapidement, ni simplement. L'observation d'une évolution 
sociale récente, l'acceptation de l'homosexualité par exemple, donne 
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une idée du processus. Il a fallu que des hommes et des femmes 
courageux affichent publiquement leur préférence sexuelle, qu'ils se 
regroupent en association, fassent parler d'eux par des événements 
comme la gay pride pour que la reconnaissance de l'homosexualité 
devienne une idée concevable. Plus en plus nombreux ont été ceux qui 
ont osé faire leur coming out, et peu à peu ce qui était considéré 
comme une déviance inacceptable est devenu quelque chose de 
normal dans les esprits, donc intégré aux valeurs de la société. 

A l'origine de tout phénomène de transformation sociale il a 
quelques hommes et femmes qui pensent différemment et qui osent 
traduire en paroles et en actes cette différence. Bien souvent ils ne 
rencontrent dans un premier temps qu'indifférence ou mépris, mais si 
leur combat s'inscrit dans le cours de l'Histoire, alors ils ne tardent pas 
à être rejoints par le plus grand nombre, et cette différence s'inscrit 
progressivement dans la norme. Pour la question qui nous concerne, 
des avant-gardistes se sont déjà levés, il reste à savoir comment faire 
en sorte que le changement se propage à l'ensemble de la société et le 
plus vite possible, ce qui n'est plus du ressort de l'action individuelle et 
sera examiné plus bas. Notons à ce propos que des transformations 
sociales comme l'égalité des sexes, la sexualité prénuptiale ou la 
contraception ont nécessité du temps parce qu'elles allaient à 
l'encontre de tabous solidement contrôlés par les générations 
précédentes. Gageons que les mutations que nous envisageons ne 
rencontreront pas une telle résistance - elles ne choquent en effet 
aucune morale - et qu'elles se généraliseront plus rapidement. 
 Nous n'avons observé l'inertie du système que dans sa logique 
consommatrice, Il ne faut cependant pas oublier son pendant: 
l'appareil productif et le travail qui lui est attaché.  Nous avons déjà vu 
toute l'importance du travail dans l'entretien des liens sociaux, nous 
avons vu aussi qu'il était possible de créer de nouveaux types 
d’emplois ou d'instaurer d'autres formes de lien social. Il n'en demeure 
pas moins que la question de la transition reste posée. Plus encore qu'à 
propos du changement des modes de vie, le blocage est collectif. S'il 
est en effet pas si difficile d'agir individuellement en modifiant ses 
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habitudes au quotidien, malgré le manque de considération que cela 
peut engendrer, il est quasiment impossible de se passer d’un travail et 
de son revenu. Or réduire son impact sur l'environnement implique 
une moindre consommation, donc une production ralentie qui 
demande moins de travail, et finalement une hausse du chômage. Il 
convient évidemment de réorienter cette capacité de consommation 
vers des produits dont l'impact écologique est beaucoup plus faible, 
comme certains services. Mais le champ d'action de l'individu 
sensibilisé à l'écologie est alors faible, son travail dépend en effet du 
mode de consommation de tous les autres. 

Ce constat nous amène à la conclusion suivante: les individus 
sont au cœur du changement parce qu'ils forment l'ensemble du 
système et qu'ils sont les responsables directs ou indirects de 
l'exploitation des ressources et des pollutions associées. Ils ont de ce 
fait un rôle primordial à jouer en modifiant leur mode de vie, en tant 
que consommateur ainsi qu’au titre de travailleur; mais les 
transformations attendues ne pourront se produire par simple addition 
d’initiatives particulières, elles nécessitent l'intervention de divers 
structures fédérant les individualités comme les entreprises, les 
pouvoirs publics, les associations et les médias. C’est à ces structures 
que nous allons maintenant nous intéresser. 
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CHAPITRE 21 
 

LE POUVOIR LIMITÉ DES ENTREPRISES 
 
 
 
 Les entreprises ont un rôle majeur à jouer, elles produisent en 
effet la plus grande partie des biens et services qui façonnent le monde 
d'aujourd'hui, produits qui devront évoluer ou disparaître pour 
atteindre les objectifs d'un développement soutenable. Que font ces 
entreprises à l'heure actuelle? Il semble malheureusement qu'elles 
n'ont pour la plupart pas encore réagi et continuent de chercher à 
produire et à vendre toujours plus, ce qui, il faut l’admettre, est leur 
raison d'être. 
 
 Un nombre grandissant d'entreprises commence cependant à 
sortir de leur torpeur et à prendre des mesures. Elles doivent en 
premier lieu satisfaire à des normes environnementales de plus en plus 
strictes qui les obligent, non pas à réduire leur production, mais tout 
du moins à produire mieux: amélioration de l'efficacité énergétique, 
retraitement des déchets, réduction de la pollution et des émissions de 
GES, meilleur choix de matériaux, optimisation des infrastructures, 
etc. Les entreprises réalisent alors qu'elles peuvent faire de 
substantielles économies, ce qui les incitent à aller même au-delà de la 
réglementation. Cette évolution est déjà bien engagée dans les grandes 
entreprises et doit continuer à s'étendre en direction de sociétés de 
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taille plus petite. Elle a donné d'excellents résultats puisqu'on estime à 
20% la réduction des émissions de GES dans l'industrie 
manufacturière depuis 1990. On peut malheureusement s'attendre à un 
ralentissement de cette baisse au fur et à mesure que les process 
auront été optimisés au maximum et que seule une baisse de la 
consommation pourra prendre le relais. 
 
 
Le marketing écologique 
 
 D'autres entreprises cherchent à surfer sur la vague de la prise 
de conscience écologique. Des constructeurs automobiles présentent 
des voitures comme « écologiques » parce qu'elles consomment un 
peu moins que les autres, les compagnies du secteur énergétique 
prennent des participations dans des entreprises fabriquant des 
panneaux solaires ou des éoliennes, et beaucoup d'autres s'associent à 
diverses actions de protection de la nature. Beaucoup d'initiatives 
intéressantes sont louables mais il est regrettable qu'il s'agisse avant 
tout de stratégie marketing, prêtant à penser que le mouvement vers la 
soutenabilité est en marche, ce qui n'est pas encore le cas. 
 Il se créé des entreprises spécifiquement dédiées à 
l'environnement, et notamment à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Certaines initiatives, très médiatiques, sont pour le moins 
douteuses, comme ces sociétés qui se proposent de « compenser » les  
émissions de CO2 de particuliers ou d'entreprises. Le principe est 
simple: vous continuez de polluer à votre convenance mais versez une 
certaine somme à l'entreprise qui se charge de retirer avec cet argent le 
CO2 émis, lors de votre voyage de noce aux Seychelles par exemple. 
Le concept semble séduisant de prime abord, mais à la réflexion il se 
révèle peu efficace et même néfaste. Quand le CO2 est réellement 
enlevé de l’atmosphère, par plantation d’arbre, il y a réellement 
compensation en terme de GES et d’effet de serre, mais pas 
nécessairement diminution du réchauffement. En effet une forêt 
réfléchit moins le rayonnement solaire que le sol nu, surtout aux 

233 

 

latitudes élevées, et elle absorbe donc l’énergie de ces rayons et 
augmente le réchauffement de la planète. De plus le potentiel de 
plantation d’arbres est limité par la surface disponible et on ne 
pourrait à grande échelle que compenser une très petite fraction des 
émissions « en trop » qui aggravent l’effet de serre. Ne parlons pas de 
ceux qui se proposent de déverser de la poudre de fer dans l’océan 
afin de stimuler le plancton qui fixe le carbone, les premiers essais 
sont loin d’être concluants et il s’agit là d’un exemple typique 
d’initiative irresponsable qui cherche à résoudre un problème sans se 
soucier des autres conséquences, potentiellement néfastes, qui peuvent 
résulter de ce genre d’opération. 

Mais, le plus souvent, il est proposé de compenser le CO2 émis 
(les autres gaz à effet de serre ne sont pas évoqués, marketing oblige) 
en finançant des projets dans des pays en développement : 
électrification en milieu rural par des panneaux solaires, distribution 
d’ampoules basse consommation, construction de petites unités 
hydroélectriques, etc. Cela plait au client-compensateur qui non 
seulement est « carbon neutral », mais pour le même prix fait de 
l’« humanitaire », et il y a effectivement compensation : le CO2 
économisé d’un côté est dépensé de l’autre, le bilan est bien équilibré. 
Qu’y a t-il à redire dans ce cas ? N’est-ce pas là le moyen idéal de 
sauver la planète tout en rendant le monde plus solidaire ? 
Malheureusement, non. Promouvoir les énergies renouvelables dans 
les pays pauvres est une bonne chose, indéniablement, mais le faire 
pour continuer à nous déplacer en voiture et en avion et nous chauffer 
au gaz ou au fuel en toute bonne conscience est d’une logique 
douteuse. Les pays les moins avancés sont, comme on les appelle le 
plus souvent, en développement. Cela veut dire qu’ils progressent à 
tous les niveaux et qu’ils ne se contenteront pas de quelques panneaux 
photovoltaïques sur le toit pour éclairer quelques ampoules basse 
consommation, ses habitants veulent naturellement vivre mieux, et 
pour cela ils s’inspirent naturellement sur ceux qui les ont précédé 
dans cette voie, les Occidentaux. Au final, compenser c’est refuser de 
remettre en cause notre mode de vie, et continuer de servir de mauvais 
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exemple. Quand tous les Africains auront une voiture (ce qui 
n’arrivera sans doute jamais, faute d’énergie disponible), sur qui 
reporteront-ils leurs émissions ? Ce système, qui nous rappelle les 
anciennes indulgences de l’Église, est dangereux car il fait croire à 
beaucoup qu’il est finalement très simple de lutter contre le 
changement climatique. D’un point de vue plus optimiste, nous 
pouvons aussi le percevoir comme une première étape vers un outil 
beaucoup plus efficace, la taxation des émissions de GES, sur lequel 
nous reviendrons plus tard. Enfin, cet exemple nous amène à formuler 
la constatation suivante : la nature même de l’entreprise est de pousser 
le consommateur à l’achat, elle a besoin de cette consommation pour 
vivre, en cela le rôle qu’elle peut jouer dans un mouvement de 
réduction de la consommation est délicat. 

 
 Heureusement des initiatives plus concrètes et moins 
contestables se multiplient également. Nombreux sont les 
entrepreneurs, portés par l’engouement des particuliers – eux-mêmes 
aidés par des subventions ou des déductions fiscales – à se lancer dans 
la fabrication et l’installation de chauffe-eau solaires, de panneaux 
photovoltaïques ou de micro-éoliennes. Architectes et constructeurs 
proposent aussi des habitations plus écologiques, mieux isolées avec 
des matériaux innovants, et qui s’adaptent mieux aux spécificités 
naturelles du milieu. Dans les grandes villes européennes sont mis en 
place des réseaux de location de vélo à grande échelle, des sites 
internet facilitant le covoiturage apparaissent dans le même temps. Il 
se développe aussi des circuits courts de distribution de fruits et 
légumes, et une multitude d’autres initiatives, toujours à l’étude ou 
encore très confidentielles mais au futur prometteur. 

N'oublions pas non plus que de nombreuses entreprises, 
épaulées par des centres de recherche publics ou privés, font des 
progrès considérables dans la mise au point de matériaux 
photovoltaïques à bas coût, d'éoliennes offshore ou de systèmes de 
récupération et d'enfouissement du CO2 pour ne citer que ces trois 
exemples. Nous avons dit et répétons qu'il n'y a pas de solution 
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uniquement technologique au problème, il n'en reste pas moins que la 
technique a son rôle à jouer, et il est loin d'être négligeable. Si nous 
n'en parlons pas plus dans cet ouvrage, c'est parce que le blocage ne se 
situe pas à niveau, les découvertes scientifiques et leurs applications 
technologiques se succèdent à grands pas, et s’il est sans doute 
toujours possible d’aller plus vite et plus loin, il n’y a pas vraiment de 
rupture à attendre ou à provoquer. 
 
 
Une fonction propre : innover 
 
 Après ce tour d’horizon, il est utile de rappeler que la finalité 
première de toute entreprise est de produire des biens et services, 
mieux et moins cher que la concurrence, afin de pouvoir en vendre le 
plus possible, maximiser ainsi son chiffre d’affaire et faire des 
bénéfices. Créer des emplois peut aussi être un objectif, surtout dans 
les entreprises de type coopérative, mais préserver l’environnement ne 
peut être qu’une préoccupation secondaire. En effet, même s’il s’agit 
de l’activité principale de l’entreprise, une société de dépollution des 
sols, par exemple, produire nécessite toujours des ressources et 
engendre inévitablement des pollutions, à des degrés divers bien 
évidemment. Il y a donc une contradiction fondamentale entre la 
raison d’être de l’entreprise, produire et vendre au maximum, et notre 
objectif de réduction de l’impact des activités humaines sur les 
équilibres planétaires. On peut demander à une entreprise qu’elle 
augmente son efficacité, c’est à dire sa capacité à produire autant avec 
moins de ressources, ce qui implique aussi bien l’amélioration des 
procédés techniques que la réduction des frais de fonctionnement et de 
prestige. Il est beaucoup moins évident qu’elle accepte de limiter sa 
production, c’est à dire d’aller à l’encontre de son objectif initial. 

Le dilemme entre la volonté de croissance de toute entreprise 
et la nécessaire limitation de l’exploitation des ressources naturelles 
n’est cependant pas sans issue. Nous l’avons vu, il existe un potentiel 
de développement dématérialisé voire même dématérialisant, c’est à 
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dire directement lié à la réduction de notre impact sur notre 
environnement. Concrètement, cela signifie pour les entreprises des 
opportunités pour développer des produits qui répondent à un même 
besoin d’une autre manière, moins polluante, des produits destinés à 
être consommés en moindre quantité mais avec une valeur ajoutée 
augmentée par une meilleure qualité, ou encore des produits 
totalement nouveaux, conçus pour se substituer à d’autres, dans le 
cadre de la dissociation des réponses aux besoins d’ordre physique et 
social notamment. 

Ce que les entreprises peuvent et doivent faire, c’est imaginer, 
concevoir, réaliser et commercialiser les produits de demain. 
L’innovation doit être le maître mot, elle doit se retrouver à tous les 
niveaux. Il faut tout d’abord réfléchir à d’autres moyens de satisfaire 
nos besoins, c’est sans doute à cette étape qu’il y a le plus 
d’économies de ressources à faire et de dégradations à éviter. C’est 
par exemple proposer d’autres modes de transport que la voiture 
particulière, en améliorant l’offre des transports en communs et en la 
combinant avec d’autres moyens comme la location-partage de vélos 
ou d’automobiles, ce qui implique aussi les pouvoirs publics. 
L’amélioration technique arrive ensuite, beaucoup a déjà été réalisé 
mais il reste encore énormément à faire, dans tous les domaines. 

Chaque nouvelle génération d’un produit, qu’il s’agisse d’un 
véhicule, d’un appareil électroménager ou d’un matériau isolant, est 
généralement plus économe en énergie que la précédente mais il n’en 
résulte aucune diminution globale de la consommation d’énergie 
puisque dans le même temps le gain obtenu est utilisé pour faire des 
voitures plus massives, des appareils toujours plus nombreux et des 
logements de plus en plus grands. Cette constatation ne remet pas en 
cause l’intérêt indéniable du progrès scientifique et technique, mais 
montre bien qu’il ne suffit pas. Une limitation, voire même une 
réduction, de la consommation doit lui être associé. Nous avons vu 
que cette réduction était envisageable sur le plan macro-économique 
par une augmentation qualitative qui compenserait la baisse 
quantitative, et par un glissement de l’activité économique vers des 
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secteurs peu utilisateurs de ressources. Pour les entreprises cela 
signifie d’une part fabriquer des produits de meilleure qualité qui 
durent plus longtemps et coûtent plus cher pour compenser la baisse 
du nombre d’unités produites, et d’autre part proposer d’autres 
produits pour répondre à un même besoin d’une manière plus douce 
pour l’environnement. 

C’est particulièrement vrai pour la satisfaction des besoins 
d’intégration et de distinction sociale, à ce niveau il semble en effet 
possible de vendre de la non-consommation, ce qui lèverait 
l’apparente contradiction entre la nécessité de consommation pour 
toute entreprise et sa limitation dans un but écologique. Gageons en 
effet que quelques sociétés parviendront, à grand renfort de publicité, 
à vendre des signes extérieurs de « bon comportement » 
environnemental, et qu’elles les proposeront suffisamment cher pour 
en faire également des symboles de réussite sociale. Clarifions : si une 
marque arrive à commercialiser des signes distinctifs légers, 
vêtements, bijoux, bibelots, comme affirmation de non-possession de 
voiture par exemple, ou d’empreinte carbone personnelle en-dessous 
d’un certain seuil, alors elle vendra des produits peu nocifs pour 
l’environnement, avec en contrepartie de fortes économies d’énergie 
et d’émissions de GES. Comment peut-on espérer remplacer une 
voiture par un bijou ? Et bien, comme cela a été expliqué auparavant, 
s’il existe des moyens de transport alternatifs, alors un véhicule 
personnel n’est plus indispensable dans sa fonction utilitaire mais il 
garde sa valeur symbolique. Si cette valeur est dégradée par 
l’apparition d’autres signes distinctifs qui eux ne menacent pas 
l’environnement, alors la voiture individuelle peut enfin disparaître. 
De fait, il n’est pas nécessaire qu’un lien direct soit établi entre ces 
nouveaux signes distinctifs et l’environnement, il suffit qu’ils 
prennent le dessus sur ceux liés à sa dégradation (grosse berline, 
grande villa, TV grand écran, vacances aux antipodes, etc.) dans un 
contexte de prise de conscience écologique. 
 Le succès d’un tel scénario suppose évidemment l’adhésion 
dans un premier temps des catégories sociales supérieures avec 
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diffusion ultérieure à l’ensemble de la société. Cela nous rappelle 
qu’une entreprise ne vend que les produits que le consommateur veut 
bien lui acheter, et qu’à ce titre sa marge de manœuvre reste limitée, 
malgré la puissance des méthodes de marketing. Autre facteur 
limitant, cette fois dans un registre plus général, la concurrence ne 
permet pas à l’entrepreneur ou au responsable sensibilisé de prendre 
les décisions les plus favorables à l’environnement. Dans un système 
de plus en plus compétitif, une entreprise ne peut se permettre d’être 
plus chère que ses concurrents à produit équivalent, elle serait sinon 
vouée à la faillite. Elle ne peut donc agir positivement que si cela n’a 
pas d’impact financier, ses clients ne voyant en effet que le prix de ses 
produits, ce qui signifie généralement qu’elle se contente de respecter 
les normes environnementales qui lui sont imposées. Il est certes 
possible de vendre plus cher au consommateur un produit présenté 
comme « écolo », comme le montre le succès du « bio », mais cette 
pratique reste marginale tant l’acheteur est tenté d’acheter moins cher. 
Il serait néanmoins intéressant de mieux encadrer ce genre de label 
qui, non réglementé, permet de nombreuses utilisations abusives. Il 
n’en reste pas moins qu’agir directement sur les prix et durcir les 
normes semble beaucoup plus simple et efficace, comme nous allons 
le voir par la suite. La question de la concurrence mérite tout autant 
que l’on s’y attarde, étant donné le phénomène d’ouverture des 
marchés que nous vivons actuellement. 
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CHAPITRE 22 
 

LA PLACE DU POLITIQUE  
 
 
 
 S’il est un acteur sur lequel la population fonde quelque espoir 
de trouver des solutions au changement climatique et aux autres 
problèmes écologiques, c’est bien le politique. Cette attente est tout à 
fait légitime, la chose publique – res publica – a pour but de résoudre 
les problèmes qui touchent l’ensemble de la société et qui ne trouvent 
pas de solutions individuelles, ce qui est présentement le cas : il s’agit 
de défendre l’intérêt général, qui inclut celui des générations futures, 
face à une multitude d’intérêts particuliers qui ne se projètent pas 
suffisamment dans l’avenir ou qui ne perçoivent pas assez leur propre 
responsabilité pour agir en conséquences. 

Les émissions de GES sont le résultats d’actions individuelles 
qui s’additionnent à l’échelle de la planète pour augmenter l’effet de 
serre et perturber le climat, avec toutes les conséquences désastreuses 
que cela entraîne ou pourrait entraîner pour ces mêmes individus. 
Mais personne ne voit directement les conséquences de ses actes. Si 
vous déversez un produit toxique dans un lac, vous pourrez voir 
mourir sa faune et sa flore, mais quand vous faites le tour du monde 
en avion vous ne voyez pas les tonnes de CO2 lâchées dans 
l’atmosphère et encore moins leur influence sur la dérégulation 
climatique, d’autant plus que votre responsabilité est partagée avec 
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des milliards d’individus. La question du réchauffement climatique, 
plus que toute autre, a besoin d’un cadre politique parce qu’il permet 
d’orienter les actions individuelles dans une direction bénéfique à 
tous. « La maison brûle » et nous ne regardons plus ailleurs, mais nous 
courons à l’opposé de la sortie de secours, chacun suivant le 
mouvement de tous les autres. S’arrêter, se concerter et indiquer la 
bonne direction, telle est la démarche que la puissance publique doit 
rendre possible. 
 
 
Les moyens d’action à l’échelon national 
 
 Les pouvoirs publics, c’est à dire l’exécutif sous le contrôle du 
pouvoir législatif et avec l’assistance de la justice et de 
l’administration publique, sans oublier les organes de décision locaux, 
dispose de plusieurs moyens pour encadrer et orienter l’ensemble de la 
société et plus précisément son système de production-consommation 
pour ce qui nous concerne. 
 L’instrument de régulation le plus simple conceptuellement est 
l’interdiction pure et simple mais il ne faut pas chercher très loin pour 
se rendre compte qu’interdire est difficile à mettre en pratique et 
s’accompagne mal de la liberté de choix présupposée du régime 
démocratique, régime qui semble être progressivement adopté par 
l’ensemble des nations. En effet faudrait-il interdire plutôt la 
climatisation automobile, les 4x4 en ville, la première classe en avion, 
le chauffage au fuel ou les engrais ? Pourquoi l’un plutôt que l’autre ? 
Et comme chaque mesure défavoriserait un groupe de personnes et 
non un autre, comment est-il possible d’être juste ou équitable ? Enfin 
une interdiction oblige à une adaptation immédiate difficile et peut 
soulever des réactions virulentes rendant impossible son application. 
Cette méthode est donc peu employée et n’a pas vocation à se 
développer, ou alors de manière préventive, sous-forme de non-
autorisation : refuser de construire de nouveaux parkings, d’agrandir 
les aéroports, de viabiliser des terrains en zone péri-urbaine, de mettre 
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sur le marché des produits OGM dont l’innocuité à long terme n’a pas 
été prouvée, etc. 
 
 Plus compliqué mais beaucoup plus efficace est la 
normalisation. Elle consiste à fixer des valeurs seuils sur des 
paramètres quantitativement mesurables, valeurs qui doivent être 
respectées sous peine de sanctions et qui peuvent être modifiées pour 
s’adapter à différents contextes. Il existe déjà des normes relatives à 
presque tout dans nos sociétés hyper organisées, mais il souhaitable 
d’en rendre certaines plus contraignantes et d’en imposer d’autres. A 
peu près tout est possible, contentons-nous de citer quelques exemples 
pour fixer les idées : imposer des quotas de consommation énergétique 
ou d’émissions de CO2, par m² pour les habitations ou par kilomètre 
pour les véhicules, pour obliger à bien isoler son logement et fabriquer 
des voitures plus légères et moins polluantes, fixer une limite à la 
consommation d’eau pour produire une tonne de céréales afin de 
développer des systèmes d’irrigation plus économes et de choisir les 
cultures les plus adaptées au climat local, etc. Imposer des normes 
permet de contraindre tout en laissant une certaine liberté, et il est 
possible de durcir ces normes au fil du temps afin de faciliter une 
transition progressive moins douloureuse qu’une adaptation brutale. 

Bon nombre de normes nécessaires existent déjà mais, souvent 
peu strictes voire non obligatoires (certifications, démarches), elles ne 
sont pas d’une grande utilité. Revenons un instant au problème des 
entreprises évoqué plus haut : dans de nombreux domaines elles 
peuvent encore améliorer leurs procédés de production ou fabriquer 
des produits beaucoup moins polluants, comme le secteur automobile 
qui pourrait proposer des véhicules consommant deux fois moins de 
carburant, mais ces innovations ont un coût qui empêche les 
entreprises de les commercialiser, par crainte de ne plus être 
compétitives face à ses concurrents. Imposer des normes plus 
contraignantes fait disparaître ce désavantage, les entreprises 
innovantes sont favorisées et les autres sont obligées de s’aligner, la 
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concurrence n’est alors plus un handicap mais au contraire devient un 
atout. 

 
 La fiscalité semble être un outil encore plus puissant que la 
normalisation. En appliquant une politique de taxation qui augmente 
le coût des comportements en fonction de leur degré de nuisance, ce 
dispositif a un effet fortement persuasif sans pour autant supprimer la 
liberté de choix des acteurs. Les attitudes les plus néfastes ne sont pas 
interdites mais deviennent beaucoup plus coûteuses, ce qui entraîne 
leur abandon progressif au profit de conduites plus respectueuses de 
l’environnement. Il se pose alors la question de l’équité d’une telle 
politique, les moins nantis étant les premiers touchés et les plus riches 
pouvant se permettre de passer outre, alors qu’une interdiction ou une 
norme met tout le monde sur un pied d’égalité. On répondra qu’une 
taxe est la même pour tout le monde, riche ou pauvre, et que si le 
pauvre est défavorisé, ce n’est pas la taxe qu’il faut remettre en cause 
mais l’inégalité des revenus, ce qui n’est pas notre sujet. 

Certains hurlent déjà au racket fiscal, estimant que les niveaux 
d’imposition sont déjà insoutenables, oubliant au passage que 
d’aucuns le pensaient déjà quand ces niveaux étaient beaucoup plus 
bas. Mais ils auraient raison de s’opposer à l’utilisation des fonds 
récoltés à des fins sans rapport avec la nature du prélèvement. Une 
politique fiscale cohérente sanctionne ce qui est jugé contraire au bien 
commun par une surtaxe, et doit favoriser les comportements 
alternatifs en redistribuant l’argent ainsi prélevé au moyen de 
subventions ou d’incitations fiscales. Par exemple il serait souhaitable 
de taxer les produits issus de l’agriculture intensive pour 
subventionner les aliments « bio », réduisant ainsi l’écart de prix et 
permettant de ce fait le développement de l’agriculture biologique. 
Dans le cas contraire, si par exemple une taxe écologique sert à 
financer des services sociaux, des intérêts entrent en opposition : un 
meilleur comportement environnemental donc des recettes fiscales 
moindres pénalisent alors d’autres composantes essentielles du bien 
commun. 

243 

 

 
 
 
La taxe carbone 
 

C’est pour lutter contre le changement climatique que l’outil 
fiscal semble le plus prometteur, avec l’instauration de ce que l’on 
appelle une « taxe carbone ». Les émissions de GES sont de natures 
très diverses et donc difficiles à contrôler par des normes ou des lois, 
il paraît intéressant de les limiter par le biais de la taxation. Toute 
action entraînant des émissions se voit alors infligée d’un surcoût, ce 
qui a un effet dissuasif immédiat : quand quelque chose coûte plus 
cher on en consomme moins. Ce mécanisme incite un changement de 
comportement par report sur d’autres pratiques moins nocives qui, non 
taxées, offrent un avantage comparatif financier. Les avantages de 
cette taxe carbone sont nombreux. Elle est en théorie juste parce que 
proportionnelle à un niveau d’émission, un kilo d’équivalent carbone 
issu de la consommation de viande de bœuf ou de yaourt est autant 
taxé qu’un kilo d’équivalent carbone émis par un voyage en train, car, 
jet privé ou automobile. Elle peut même être rendue plus équitable en 
taxant plus fortement les « émissions de riches » comme le transport 
aérien alors que c’est la situation inverse qui prévaut aujourd’hui. 

Elle est facile à mettre en place puisque le plus souvent les 
émissions de GES sont le résultat de la combustion d’énergies fossiles 
qu’il suffit de taxer directement à l’achat. C’est parfois plus 
compliqué, comme dans l’agriculture avec les émissions de méthane 
ou lors de la fabrication de ciment, mais dans ce genre de cas les 
émissions peuvent être calculées facilement et taxées directement. La 
taxe carbone oriente aussi les comportements de manière très simple 
puisque l’impact associé se reflète dans le prix des produits. Il suffit 
de choisir le moins cher plutôt que d’hésiter entre le produit le plus 
économique et le plus écologique, qui correspondent rarement 
aujourd’hui. Le niveau d’une telle taxe devrait être relevé 
graduellement suivant une progression connue à l’avance de tous, 
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permettant ainsi une modification des modes de vie en douceur, en 
tenant compte de l’inertie de toute organisation sociale. Il est en effet 
nécessaire que la taxation soit suffisamment importante pour être 
clairement ressentie dans le coût des produits qui verront leur prix 
augmenter plus ou moins suivant leur impact environnemental. 
L’argent ainsi prélevé pourra servir à financer l’adaptation des 
infrastructures, comme l’amélioration des transports en commun ou la 
densification des villes, et à subventionner tout ce qui contribuera à 
construire le monde de demain : recherche orientée en ce sens, 
agriculture biologique, isolation des bâtiments, mobilité « douce », 
produits durables ou en utilisation partagée, etc. 

Les critiques les plus souvent avancées pour réfuter l’idée 
d’une taxation des émissions de GES ou, dans sa version simplifiée, 
des combustibles fossiles, est que cela réduirait dramatiquement le 
pouvoir d’achat des consommateurs et rendrait l’économie du pays en 
question  mois compétitive que les autres. La première est sans 
fondement, puisque l’argent prélevé ici est redistribué là et donc toute 
augmentation de prix d’un produit est compensée par la réduction du 
prix d’un autre ; il est par contre certain qu’il faut s’habituer à 
consommer autrement, mais c’est justement l’objectif d’une telle taxe. 
La seconde remarque est plus pertinente. Dans nos économies fondées 
sur l’utilisation massive d’énergie et particulièrement de combustibles 
fossiles, une taxe indexée sur les émissions de GES augmenterait 
notablement le prix des produits industriels d’exportation sans oublier 
les prix agricoles, ce qui rendrait l’économie du pays concerné moins 
concurrentielle. Il est cependant simple d’imaginer une détaxe à 
l’exportation, comme cela se fait pour la taxe sur la valeur ajoutée, 
pour résoudre le problème des produits exportés. Cependant, il faut 
aussi réfléchir à la taxation des produits importés qui, sinon, seraient 
injustement plus compétitifs. Il se pose à ce sujet un problème 
pratique concernant la mesure des émissions associées à un produit 
fabriqué à l’étranger, parfois dans différents pays. On peut dans ce cas 
imaginer une imposition à un niveau moyen correspondant à celui 
d’un panel de produits similaires manufacturés dans le pays, ou 
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pourquoi ne pas fixer la taxe au niveau du produit le moins 
écologique, tant que les émissions réelles ne sont pas calculées et 
certifiées? 

Il faut par ailleurs reconnaître qu’un tel mécanisme orienterait 
l’économie du pays qui l’adopte vers une production différenciée qui 
aurait peut-être du mal à s’exporter. Mais cela ne serait vérifié que 
dans un premier temps, à plus long terme il semble qu’au contraire 
cette économie tirerait grand parti de son avance en exportant vers les 
autres pays ses technologies et modes d’organisation alternatifs. Il est 
bien évident que l’ensemble de ce processus d’adaptation aura un coût 
élevé, mais il est inéluctable et le lancer le plus tôt possible, outre 
l’effet bénéfique pour l’environnement, est souhaitable afin de mieux 
le contrôler. Commencer aujourd’hui c’est disposer de plus de temps 
pour s’adapter progressivement, c’est tirer parti d’une énergie encore 
abondante et peu chère, c’est enfin et surtout décider posément des 
changements à mettre en œuvre plutôt que de les subir dans la 
précipitation. Remarquons enfin qu’accroître dès maintenant le prix 
des carburants par le biais d’une taxe carbone permet de recycler 
l’argent dans le financement du changement, ce qui est préférable à 
attendre que ce prix augmente par déséquilibre de l’offre et de la 
demande. Dans ce cas l’évolution des prix est imprévisible, et surtout 
les fonds iront encore grossir les bénéfices des compagnies pétrolières 
et alimenter les économies de rente des pays pétroliers, les laissant 
encore plus longtemps dans un système qui a rarement fait preuve de 
son efficacité en terme de développement. 
 
 
Eduquer 
 

Plus indirectement, la puissance publique a également un rôle 
éducatif à jouer. Nous avions dit à propos des individus qu’ils étaient 
insuffisamment informés pour d’une part bien comprendre tous les 
enjeux écologiques et d’autre part y apporter les réponses les plus 
efficaces. Ce manque d’information, les structures publiques peuvent 
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contribuer à le combler. L’enseignement reste en effet généralement 
du domaine public, de la maternelle à l’éducation supérieure. Il est 
nécessaire d’améliorer la transmission de l’information dans tous les 
cycles afin que les questions d’environnement fassent partie intégrante 
de la culture générale de tout citoyen, quel que soit son niveau 
d’éducation et sa profession. Bien sûr, au stade de l’enseignement 
professionnel le contenu pédagogique doit être adapté à chaque 
profession, mais nous sommes tous des consommateurs de biens et de 
services, privés ou publics, et donc nous avons tous besoin d’un 
ensemble de connaissances de base nous permettant d’agir en 
individus responsables. Enseigner cela ne pose pas de difficultés 
particulières, il suffit de trouver du temps dans les programmes 
scolaires et de mieux former les enseignants. Il faut également établir 
un contenu clair, ce qui sera moins évident puisqu’il ne sera alors plus 
possible d’échapper aux nombreuses contradictions qui caractérisent 
le discours politique actuel. 

L’information ne peut se limiter au seules structures 
d’enseignement, lesquelles ne peuvent atteindre que les plus jeunes. 
L’avenir leur appartient, certes, mais la nécessité d’agir rapidement 
oblige à trouver d’autres moyens pour toucher leurs aînés. Nous 
étudierons un peu plus loin le rôle déterminant des médias à ce sujet, 
contentons-nous pour le moment d’examiner les possibilités 
d’implication de l’État ou des pouvoirs locaux. Dans un système 
démocratique libéral, le pouvoir politique ne contrôle théoriquement 
pas l’information qui circule librement par les journaux, radios, 
chaînes TV, magazines, sites internet. Mais on se rend compte qu’une 
part significative du contenu de ces support est consacrée à la 
publicité, avec des annonces qui incitent bien évidemment à la 
consommation. La publicité fait ainsi partie intégrante de 
l’information transmise, mais n’est pas sacralisée, détachée de la 
« liberté de la presse ». Au contraire, les espaces publicitaires sont 
vendus au plus offrant. La puissance publique peut ainsi profiter de 
ces espaces pour faire passer des messages promouvant par exemple la 
modification de certains comportements. Elle peut aussi légiférer sur 
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le contenu publicitaire, la publicité pour le tabac ou pour l’alcool est 
déjà interdite dans bien des pays, on peut très bien imaginer une 
extension future à l’automobile et aux compagnies aériennes par 
exemple. Mais là encore, une telle législation nécessite une 
acceptation populaire qui n’existe pas encore, ce qui nous oblige à 
aller encore plus loin dans notre quête. Pour terminer sur le sujet, 
certains y verront une forme de propagande, ce qui est bien le cas 
effectivement, mais ils oublient que la publicité n’est pas autre chose 
que cela, et que cette propagande tant décriée est sans doute un 
élément indispensable de toute société, dans le sens où elle lui donne 
un sens et par la même une cohésion. La religion et les idéologies ont 
joué ce rôle avant la société de consommation, aujourd’hui les 
marques ont remplacé les icônes et les drapeaux, mais 
fondamentalement la structuration sociale n’a pas changé. 

 
Nous pourrions poursuivre la liste avec d’autres moyens 

d’action comme le financement de la recherche ou le 
subventionnement des entreprises innovantes en matière 
d’environnement, mais l’essentiel a été dit, avec encore une fois le 
constat d’un blocage. Les procédés que nous avons examinés existent 
souvent déjà mais sont sous-utilisées et de ce fait peu efficaces. Dans 
le même temps, de nombreuses initiatives allant dans le sens inverse 
sont prises, ce qui donne au final un statu quo désespérant. Rendre 
responsable de cette situation uniquement les groupes de pression 
constitués par les agriculteurs, les industriels, les transporteurs routiers 
ou d’autres, serait injuste. Il ne s’agit pas de les dédouaner, mais de 
comprendre que ces lobbies ne font que refléter l’image d’une société 
toute entière qui, sans doute plus sclérosée par son vieillissement 
qu’arc-boutée sur ses privilèges, refuse de s’adapter aux changements 
inéluctables que nous avons présentés. 

Une réflexion politique globale allant au-delà des problèmes 
immédiats est nécessaire. Les gouvernements voient aujourd’hui dans 
« la croissance », ce veau d’or des temps modernes, le seul moyen 
d’équilibrer leur budget et de répondre au besoin de plein-emploi, 
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alors même qu’une augmentation permanente de l’activité 
économique semble impossible et en tout cas peu souhaitable 
humainement et écologiquement. D’autres solutions doivent être 
trouvées à ces problèmes, lesquels ne sont pas nécessairement liés à la 
croissance économique et cette idée même de croissance doit être 
remise en cause. Il ne s’agit pas là de prôner l’immobilisme mais de 
comprendre que l’épanouissement de l’humanité peut se poursuivre 
par d’autres chemins. De même qu’un adulte de plus de vingt-cinq ans 
ne voit plus sa taille augmenter mais continue de grandir 
psychiquement, nous pouvons trouver au progrès d’autres horizons 
que le cadre économique, qui semble être arrivé à maturité. 

Cependant, il est clair que la transition d’un système de 
croissance vers un régime stabilisé est un processus extrêmement 
délicat tant son impact social est grand. Nous avons vu combien le 
travail était important dans l’organisation sociale, alors qu’il est en 
lien direct avec le système de production-consommation qu’il s’agit 
de repenser. Pour y parvenir il faudra bien sûr des hommes et des 
femmes de talent aux commandes et il faudra surtout qu’ils soient 
pleinement conscients des enjeux, ce qui est encore loin d’être le cas 
dans la classe politique actuelle. Enfin l’action politique ne pourra être 
opérante que si elle résulte d’une volonté de changement clairement 
partagée par la majorité des citoyens. C’est un préalable indispensable 
pour bénéficier à la fois du soutien des institutions et de l’approbation 
populaire, ce qui présuppose une évolution des mentalités. Nous 
allons nous intéresser à ce point par la suite, ainsi qu’aux limites du 
pouvoir étatique dans le contexte international actuel. 
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CHAPITRE 23 
 

LE CADRE INTERNATIONAL ET LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 

 
 
 
 La dimension politique que nous venons d’évoquer s’articule à 
l’échelle nationale, cadre qui s’avère trop étroit dans de nombreux cas. 
A propos du réchauffement climatique, les émissions de GES 
contribuent toutes à l’augmentation de l’effet de serre, quelle que soit 
leur provenance : une centrale au gaz en Australie et un camion en 
Argentine participent au même phénomène dont les conséquences 
peuvent se faire sentir en Grèce ou en Indonésie. Dans un autre 
registre, la disparition de forêts primaires ou de zones humides au 
Brésil ou en Afrique provoque l’extinction de nombreuses espèces. 
Cette réduction de la biodiversité est dommageable à l’ensemble de 
l’humanité, pour ne pas parler d’un appauvrissement de la vie en 
général. Face à ce constat, on ne peut que conclure de la nécessité 
d’un cadre d’action international, déjà concrétisé par de nombreuses 
conférences dont Stockholm, Rio et Johannesburg ne sont que les plus 
connues. Des institutions internationales ont également été créés, 
telles que le Programme des Nations Unis pour l’Environnement 
(PNUE) et le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution 
du Climat (GIEC) et des traités, comme le protocole de Montréal pour 
la protection de la couche d’ozone, celui de Kyoto contre le 
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changement climatique ou la convention sur la diversité biologique, 
ont été adoptés. 
 
 La mise en place de ces institutions montre une certaine 
volonté politique de s’entendre au niveau mondial pour stopper la 
dégradation de l’environnement. Cette volonté pourrait se concrétiser 
sans trop de difficulté à propos de la préservation de la biodiversité : 
les pays industrialisés, qui ont fait disparaître un grand nombre 
d’espèces pendant leur phase initiale de développement et qui sont 
aujourd’hui les plus inquiets sur ce sujet, pourraient ainsi proposer de 
compenser la protection de vastes espaces naturels comme les forêts 
d’Amazonie ou d’Indonésie par des transferts techniques et financiers 
de nature à se substituer à ces ressources naturelles dans le processus 
de développement en cours. Le problème de la couche d’ozone est un 
excellent exemple de coopération internationale réussie en 
matière d’environnement: la décision d’interdire les gaz CFC qui 
provoquaient l’amincissement de cette enveloppe gazeuse nous 
protégeant des rayonnements ultra-violet du Soleil a été prise très 
rapidement et mise en application directement à l’échelle mondiale, 
avec cependant des dérogations pour des pays émergents. Mais la 
solution était alors relativement simple, il suffisait de substituer aux 
CFC d’autres gaz inoffensifs pour la couche d’ozone, gaz existant déjà 
et qui, bien que plus coûteux, n’impliquaient pas de changements 
techniques et sociaux majeurs. 

La question du changement climatique est autrement plus 
complexe, comme le montre les difficultés rencontrées par le 
protocole de Kyoto. Non seulement les objectifs de ce protocole ne 
seront sans doute pas tenus, alors même qu’ils ne sont pas très 
ambitieux relativement à ce qu’il faut vraiment faire pour stopper le 
réchauffement, mais les États-Unis et les pays émergents ne sont pas 
concernés par celui-ci. Faute d’une gouvernance mondiale 
opérationnelle, les différents pays doivent se mettre d’accord entre eux 
par le biais de négociations extrêmement difficiles. Chaque pays veut 
contribuer au minimum à la réduction globale des émissions, et les 
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perceptions du problème diffèrent suivant les cultures. L’Europe, 
mature, souhaite réduire le niveau d’émissions au plus vite, les États-
Unis et l’Australie, d’une culture plus pionnière et individualiste, 
espèrent beaucoup (trop sans doute) de futures avancées 
technologiques, et les pays en pleine croissance, comme la Chine, 
souhaitent avant tout se développer, considérant l’Occident comme 
responsable de la quasi-totalité des émissions passées. Mettre d’accord 
des parties aussi nombreuses et aussi différentes sur un plan d’action 
ambitieux à la mesure des enjeux semble de ce fait extrêmement 
délicat, surtout dans un contexte où les causes et conséquences du 
réchauffement ne sont pas encore absolument certaines. En 
conséquence, si la recherche d’accords au niveau international est une 
piste qu’il ne faut pas négliger, on ne peut cependant pas en attendre 
des miracles. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’un protocole 
comme celui de Kyoto se limite à indiquer un niveau d’émissions à 
atteindre à une date donnée pour chaque État signataire. C’est 
nécessaire dans le sens où l’action positive de quelques pays 
seulement n’aurait globalement aucun impact, mais un pays peut tout 
aussi bien définir cet objectif lui-même et agir en conséquence sans 
qu’aucun accord ne soit ratifié. Enfin ces négociations ne sont 
d’aucune utilité en ce qui concerne la manière de réduire ces 
émissions de gaz à effet de serre. Mais il serait précipité d’évacuer 
aussi rapidement le contexte international. Celui-ci est en effet 
présent, et de manière déterminante, dans ce que l’on appelle la 
mondialisation, ou plus précisément l’ouverture des marchés et 
l’interpénétration culturelle. 
 
 
L’inévitable remise en question de l’idéologie néolibérale 
 
 La question de la concurrence a déjà été traitée lorsque le rôle 
des entreprises a été évoqué : en l’absence de réglementation, la 
plupart des initiatives en faveur de l’environnement défavorise 
économiquement l’entreprise qui les met en œuvre, elle perd sa 
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compétitivité face à celles qui polluent plus mais produisent moins 
cher, et se retrouve ainsi menacée de disparition. Nous avons vu que, 
au niveau national, des normes plus contraignantes résolvent le 
problème en mettant toutes les entreprises à égalité. Cependant, au 
niveau international la concurrence est devenue la règle avec 
l’ouverture progressive des marchés marquée par la création de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 1995, et sans 
qu’aucun autre organe de réglementation ne soit établi en parallèle. Le 
libre-échange est devenu un dogme incontestable que l’OMC est 
chargé de faire respecter à tout prix, sans que les considérations 
sociales et écologiques ne rentrent en compte. Ainsi, il n’existe que 
deux options permettant de sortir de l’impasse : soit créer un cadre 
international pouvant imposer des contraintes environnementales à 
l’échelle mondiale, ce qui semble parfaitement utopique à court et 
moyen terme, soit sortir de cette logique de concurrence globale. La 
deuxième proposition paraît être la seule réaliste et implique 
nullement le retour au protectionnisme. Il s’agit non pas d’empêcher 
les échanges mais de les conditionner à une série de normes en 
matière d’environnement, normes énoncées dans un cadre étatique (ou 
régional comme l’Union Européenne) pour la simple et bonne raison 
qu’il est le seul à avoir fait ses preuves en terme de rapidité 
d’application et d’efficacité. Une extension de ces normes à l’échelle 
internationale, évidemment beaucoup plus lente, n’interviendrait 
éventuellement que dans un second temps. Le commerce international 
en lui-même peut aussi être remis en cause parce qu’il est fortement 
générateur de transport et implique donc une des dépenses d’énergie et 
des émissions de GES conséquentes. 

Enfin, revenir sur l’ouverture des marchés pourrait n’être 
qu’une étape vers un questionnement du néolibéralisme dans son 
ensemble. Les intérêts économiques ont une vision limitée au cours 
terme, alors même que les problématiques d’environnement et 
d’énergie requièrent une projection à long terme. Pour y répondre le 
retour du politique est essentiel, il est aussi souhaitable pour un 
meilleur exercice de la démocratie : comme chacun sait, les élus au 
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pouvoir sont choisis par l’ensemble des citoyens, à l’inverse des 
dirigeants d’une multinationale. Le retournement de tendance est déjà 
en cours, comme le montre l’échec du cycle de Doha, mais l’inertie 
des institutions et des systèmes de pensées ne permet pas encore de 
voir clairement ce qui remplacera la croyance absolue en la main 
invisible chère aux économistes d’inspiration néolibérale. 
 

La primauté actuelle de l’idéologie du laisser-faire et du 
laisser-passer n’est pas survenue ex nihilo, elle provient de la 
domination présente des États-Unis, pays anglo-saxon dont la 
structure anthropologique se prête volontiers à une vision 
individualiste et libérale des rapports sociaux et donc à une 
prédominance du système économique libéral. Mais cette 
prépondérance risque fort d’être remise en question en même temps 
que la suprématie américaine. Le réveil de la Russie, l’émergence de 
la Chine et peut-être aussi la construction européenne ne manqueront 
pas de diluer la puissance de l’Oncle Sam, sur les plans politiques, 
économiques et militaires bien sûr, mais également au niveau culturel. 

Tentons de percevoir quelle influence pourrait avoir chacun de 
ces acteurs dans la formation du cadre de pensée qui s’imposera 
demain. De l’Europe et du Japon vieillissants mais forts de leur 
expérience et de leur haut niveau de développement, on peut attendre 
la définition d’une nouvelle matrice conceptuelle, c’est à dire d’un 
autre idéal de vie alliant confort matériel et soutenabilité, certainement 
une participation aux innovations technologiques et sans doute un 
certain rôle de modèle à suivre, mais par contre probablement pas la 
position d’élément moteur du processus. Le dynamisme viendra plus 
certainement de l’autre côté de l’Atlantique, du pays des pionniers 
intrinsèquement plus énergique et dont la vitalité est en permanence 
régénérée par les centaines de milliers d’immigrants qui s’y installent 
chaque année. Les États-Unis forment certainement la grande nation la 
plus dynamique au monde, celle capable d’évoluer le plus rapidement 
et le plus facilement. Mais comme nous venons de le dire, son 
tempérament individualiste l’a conduit vers un mode de vie énergivore 
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et une moindre solidarité intergénérationnelle. L’immensité de son 
territoire ne favorise d’ailleurs pas la prise de conscience écologique 
et le devenir des générations futures est abandonné à d’éventuels 
miracles technologiques. En bref, les États-Unis ont un rôle moteur à 
jouer, ils ont la capacité de se transformer plus vite que n’importe 
quelle autre nation, mais encore faut-il qu’ils en perçoivent la 
nécessité et que leur tempérament libéral ne soit pas un obstacle à une 
politique volontariste de changement. 

Cette faiblesse inhérente au système libéral, la Russie et la 
Chine, culturellement plus autoritaires, pourraient y remédier. Leurs 
populations ont historiquement permis à leurs dirigeants de prendre 
des décisions lourdes de conséquence pour les individus afin de 
contribuer au bien-être (ou supposé tel) de leur nation : le sacrifice de 
millions de soldats russes pendant la seconde guerre mondiale, les 
grands projets hydroélectriques déplaçant des millions de personnes et 
la politique de l’enfant unique en Chine en sont quelques exemples. 
La montée en puissance de ces deux pays pourrait ainsi se traduire par 
le retour de la notion d’autorité dans la définition du paradigme 
politique global. En revanche, l’environnement n’a jusqu’à présent pas 
été une préoccupation majeure de ces deux acteurs qui se sont surtout 
distingués par leur capacité de le détruire. Mais une évolution n’est 
pas impossible, en Chine notamment les questions d’environnement 
ne sont plus délaissées, aidées en cela par une forte pression 
démographique et l’expansion économique. Il n’en demeure pas 
moins que ce pays, comme tous les pays émergents, se préoccupe 
avant tout de son développement économique et que son taux de 
croissance fait pâlir d’envie les pays industrialisés, n’incitant pas à la 
remise en cause de leur modèle de production-consommation de 
masse. A ces acteurs principaux s’ajoutent les autres pays en 
développement dont la principale force est leur jeunesse. 

Des interactions entre ces nations émergera sans doute la 
nouvelle vision dominante du monde, vision collective, fruit d’un 
mélange de cultures et non plus issue de la seule puissance 
américaine. S’il ne faut donc pas attendre de miracle des négociations 
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internationales, il n’est pas moins nécessaire de bien comprendre la 
situation mondiale notamment sur le plan idéologique afin de définir 
les réponses les plus pertinentes au niveau national. 
 
 
 Associations, ONG et partis politiques 
 
 Les associations et organisations écologistes ainsi que les 
partis politiques « verts », qui se sont pour l’essentiel organisés dans 
les années 1970, ont été les principaux porte-paroles de la défense de 
l’environnement au cours des trente dernières années. Ces acteurs de 
la société civile ont initié nombre de mouvements en faveur de 
différentes causes écologiques et ont enregistré quelques succès 
notables, relatifs à la protection d’un espace naturel ou à la sauvegarde 
d’une espèce en voie de disparition par exemple. Ils ont également 
porté la conception d’une société humaine plus attentive à la pérennité 
de son écosystème, soutenant le développement de l’agriculture 
biologique ou des moyens de transports alternatifs, et ils s’engagent 
aujourd’hui fortement dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

Leur rôle de précurseur est indéniable et la société dans son 
ensemble doit leurs être reconnaissante d’avoir su très tôt identifier 
des problèmes qui apparaissent incontournables aujourd’hui. Il faut 
cependant s’interroger sur l’efficacité de ces structures. Le fait d’avoir 
eu raison sur certains points depuis longtemps n’a eu guère d’impact 
sur la marche de la société, et la prise de conscience actuelle est avant 
tout le fait d’autres composantes institutionnelles que sont la 
communauté scientifique, les médias et des personnalités publiques. 
Ainsi, organisations et partis écologistes semblent aujourd’hui 
dépassés par le mouvement qu’ils ont longtemps tenté d’initier. 
L’environnement est en train de devenir un élément déterminant du 
comportement de l’ensemble des acteurs politiques, économiques et 
sociaux, réduisant la portée du discours et des actions écologistes. 
Cette marginalisation peut en quelque sorte être considérée comme 
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une victoire, l’objectif d’une prise en considération généralisée des 
questions environnementales étant atteinte. Vu sous cet angle, 
l’effondrement du parti des Verts français aux élections présidentielles 
et législatives de 2007 peut être interprété non comme un échec de 
l’écologie mais au contraire comme l’appropriation de la thématique 
environnementale par l’ensemble de la classe politique française. 

Cette petite révolution institutionnelle met aussi le doigt sur la 
faiblesse originelle de la plupart des mouvements écologistes : leur 
approche idéologique de la protection de l’environnement. 
L’écologisme est en effet une idéologie au même titre que le 
nationalisme ou le communisme, idéologie caractérisée par le refus 
d’une analyse rationnelle des faits. Lui est préférée une vision 
dogmatique rejetant inconditionnellement l’énergie nucléaire, les 
organismes génétiquement modifiés (OGM) ou toute construction de 
nouvelles infrastructures telles que lignes à haute tension, autoroutes, 
barrages, canaux, etc. L’écologie écologiste semble aujourd’hui 
dépassée par une approche plus pragmatique qui regarde les 
problèmes en face et cherche à y apporter les réponses les plus 
appropriées dans le contexte actuel. Voilà sans doute l’explication la 
plus plausible au flottement des associations et partis écologistes, sans 
oublier que leur rôle ne peut de doute façon qu’être limité, de par leur 
faible représentation et leur position extérieure au système de 
production-consommation. 
 Il ne faudrait cependant pas les enterrer trop vite. L’éveil des 
consciences à la fragilité des équilibres planétaires reste encore très 
superficiel et les actions engagées jusqu’à présent sont trop souvent 
insignifiantes en regard de ce qu’il faudrait réellement entreprendre. 
Dans ce contexte, le regard critique des organisations « écolos » garde 
tout son sens, au même titre que leur force de proposition. Certaines 
d’entre elles doivent encore revoir leur « catéchisme », et se demander 
si renoncer dès aujourd’hui au nucléaire est compatible avec la lutte 
contre le changement climatique. D’autres (parfois les mêmes) ont 
déjà quitté une posture uniquement critique et contestataire et se 
lancent dans des partenariats constructifs avec les pouvoirs publics et 
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parfois même des entreprises. Les organisations de défense de 
l’environnement ont un rôle à jouer, il n’est peut-être pas crucial mais 
il participe à la mise en mouvement de l’ensemble des acteurs pour la 
transformation de notre société. 
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CHAPITRE 24 
 

LEADERS D’OPINION ET PUISSANCE 
MÉDIATIQUE 

 
 
 
 Si nous devions, à ce stade de notre réflexion, tirer une 
conclusion sur les perspectives de changement qu’offrent les 
différents acteurs de la société que nous venons de répertorier, 
l’optimisme ne serait pas de mise. Tous ces acteurs, les individus 
comme les pouvoirs publics, les entreprises comme les associations, 
ont un rôle incontournable à jouer dans le processus de transformation 
que nous avons décrit. En effet, en tant qu’acteurs sociaux, ils fondent 
la société qui n’existe pas sans eux, et qui ne change donc pas si eux-
mêmes ne changent pas. Vivre autrement, organiser différemment la 
structure sociale est possible, nous avons longuement réfléchi sur cette 
question, et nous venons de voir comment ce changement devait se 
traduire concrètement pour les composantes les plus importantes de la 
société. Comment se fait-il alors que rien ne se passe ? Il semble que 
les raisons que nous avions esquissé pour expliquer l’absence de 
réaction des individus, à savoir le manque d’information et l’inertie au 
changement, soient tout autant applicables aux autres institutions. Cela 
n’a rien de surprenant, ces structures sociales sont composées 
d’individus qui n’ont pas de raisons particulières de penser et d’agir 
différemment entre leur vie personnelle et leur fonction collective. De 
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plus, ces structures ne peuvent agir indépendamment de ces mêmes 
individus : l’entreprise doit se conformer aux choix des 
consommateurs qui décident ce qu’ils souhaitent acheter ou non, le 
pouvoir politique ne peut aller à l’encontre de la volonté des électeurs 
qui l’ont élu. 
  
 
Changer de valeurs 
 

Comment, dans ces conditions, faire sauter le verrou qui 
semble paralyser la société dans son ensemble ? Il s’agit de 
restructurer l’ensemble de l’organisation sociale, ce à quoi s’oppose 
une énorme inertie du système. Mais cette inertie, aussi importante 
soit-elle, n’est pas l’élément critique de la situation présente de 
blocage. Aucune structure sociale n’est figée, il faut seulement plus ou 
moins de temps pour la faire évoluer. Ce qui bloque, ou plus 
exactement ce qui n’évolue pas suffisamment vite, c’est ce qui donne 
un sens à cette structure sociale, autrement dit les valeurs qui régissent 
le fonctionnement de notre société. Ces valeurs constituent la matrice 
qui indique quelles réponses apporter à chacun de nos besoins, elles 
imposent également une grille de jugement, donnant à chaque action 
une position de supériorité ou d’infériorité relativement à d’autres 
actions. Or nous avons vu qu’il existait d’autres possibilités, 
écologiquement soutenables, de satisfaire aussi bien voire mieux les 
mêmes besoins, et notamment les besoins de types sociaux. Nous 
avons aussi évoqué la possibilité d’autres échelles de valeurs, 
différentes du toujours plus, et pourtant plus pertinentes avec une idée 
générale de progrès. Changer de valeurs pour changer de système 
semble donc possible, mais comment ce changement peut-il s’opérer ? 
 Un certain nombre d’individus entreprend déjà de se 
conformer au mode de vie durable que nous avons esquissé : pas de 
voyage en avion, pas de voiture personnelle, habitat récent bien isolé 
et bien desservi en transports collectifs , chauffage écologique, 
alimentation biologique de proximité, consommation rationnelle, etc. 
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Au-delà de leur comportement pratique, ces individus se rangent dans 
deux catégories sociales : d’une part les militants, souvent proches des 
milieux associatifs et qui affirment leur différence avec fierté, et 
d’autre part les « écologistes honteux » qui font ce qu’ils peuvent pour 
l’environnement tout en essayant de ne pas s’éloigner de la 
« normalité » afin de ne pas affecter leur vie sociale. Les premiers se 
posent franchement en opposition à la pensée dominante et se 
retrouvent en quelque sorte marginalisés. Ils agissent ou tentent d’agir 
conformément à un style de vie écologiquement supportable mais leur 
discours est généralement approximatif : sur les questions 
énergétiques par exemple, trop d’espoirs sont fondés sur les énergies 
renouvelables. Enfin ces « alternatifs » défendent souvent dans le 
même temps des idées politiques plus ou moins utopiques, en tout cas 
fort éloignées de ce qui est considéré comme politiquement 
concevable. Au final, il est difficile d’attendre de ce groupe social un 
effet d’entraînement sur le reste de la société, il tient malheureusement 
plutôt lieu de repoussoir. La seconde catégorie, composée d’individus 
plus discrets qui ne tiennent pas pour autant à se retrouver à l’écart, ne 
peut pas mieux prétendre à cette position d’élément moteur. On peut 
néanmoins voir en elle une assise facilitant l’amorce de ce 
changement de valeurs puis sa diffusion à l’ensemble de la société. 

Pour trouver les personnes qui initieront cette transformation 
mentale, ce n’est pas parmi ceux qui polluent le moins qu’il faut 
chercher mais, paradoxalement, parmi ceux qui consomment le plus. 
Pour s’en convaincre, regardons vers le passé et demandons-nous qui 
a toujours porté les grandes mutations sociétales ? Qu’il s’agisse de la 
démocratisation progressive, du bouleversement de la famille ou du 
passage à la société de consommation, ce ne sont pas les couches 
populaires ou moyennes qui ont ouvert la voie, mais bien les 
catégories supérieures de la population, plus éduquées et donc mieux 
équipées pour s’approprier les différentes composantes de la 
modernité avant les autres. 

En leur sein, se déroule une compétition permanente pour la 
possession de ce que Pierre Bourdieu appelle le pouvoir symbolique. 
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La lutte pour ce pouvoir, qui est aussi bien culturel et social 
qu’économique et politique, oppose ceux qui le détiennent et qui 
s’appuient sur le système en place pour le conserver et ceux qui se 
trouvent assez proche de lui pour vouloir mettre la main dessus. Deux 
stratégies s’offrent à ces derniers, soit dépasser leurs « maîtres », soit 
faire en sorte que de nouvelles règles du jeu s’imposent, règles-valeurs 
modifiant le rapport de force à leur avantage. Concrètement, cette 
situation se comprend ainsi : dans notre système de production-
consommation, le pouvoir appartient à ceux qui produisent le plus, 
gagnent le plus d’argent, consomment le plus et la compétition se situe 
dans le prolongement de cette direction que tout le monde ou presque 
suit. Dans cette logique de lutte pour le pouvoir symbolique, les 
vacances dans les îles sont toujours plus lointaines et luxueuses, la 
voiture et la villa toujours plus imposantes, alors que les outsiders 
pourraient être tentés de redéfinir les règles : la production et la 
consommation pourraient alors prendre d’autres directions, plus 
immatérielles, voire même être remplacées par un autre système de 
valeurs. 
 
 
Le rôle des leaders d’opinion 

 
 En poussant encore un peu plus loin l’analyse, on remarque 
que certaines personnes de ces classes supérieures jouent un rôle 
prépondérant dans la définition des comportements propres à leur 
milieu social. Ces individus sont les meneurs, comme il en existe dans 
n’importe quelle structure sociale. Ce sont ceux que l’on regarde, que 
l’on écoute, que l’on suit. Fort de leur succès, ils ne craignent pas de 
se faire remarquer en sortant de l’ordinaire, en innovant dans leur 
mode vestimentaire aussi bien que dans leurs habitudes culinaires, 
culturelles, etc. Ces « créatifs » cherchent sans cesse à se démarquer, 
ils ne se marginalisent pas, au contraire, ils sont imités et leur 
excentricité devient peu à peu la norme. Il leur faut alors trouver autre 
chose, poursuivre cette quête sans fin (et bien souvent cyclique) de 
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l’originalité. On peut alors supposer qu’une adoption progressive du 
comportement de cette minorité symboliquement si puissante aurait 
une répercussion positive importante sur le reste de la société par un 
phénomène de « ruissellement ». 

Il ne faut cependant pas croire que ces « leaders d’opinion» 
pensent et agissent en dehors de toute contrainte sociale. Ils innovent 
certes, mais pas en toute liberté : la réaction des autres doit être 
positive, leur comportement doit être perçu comme valorisant, ce qui 
implique une certaine conformation avec le système de valeur en 
vigueur. N’y a-t’il pas ici une incohérence dans notre raisonnement ? 
Nous pensons identifier un groupe d’individus susceptibles de jouer le 
rôle de pionnier dans un mouvement de changement de valeurs pour 
ensuite remarquer que ce groupe agit conformément au système de 
valeurs à transformer. En réalité, une société est un système complexe 
dont on ne peut comprendre le fonctionnement en se contentant 
d’observer ses acteurs séparément. Ces acteurs interagissent, il se 
produit des rétroactions, c’est à dire que le comportement de chacun a 
des répercussions sur celui de tous les autres, et par conséquent le 
système doit être perçu dans sa globalité pour être compris. Dans le 
cas présent, les éléments moteurs identifiés comme porteurs potentiels 
du changement n’ont pas une liberté d’action totale : une 
transformation radicale contraire aux valeurs du moment n’aurait 
aucun effet d’entraînement. 

A l’inverse, un glissement progressif de ces valeurs vers 
d’autres, plus « éco-compatibles » n’a rien d’impossible : il s’agit de 
modifier les comportements petit à petit afin qu’ils continuent de se 
conformer à la norme tout en la redéfinissant graduellement. 
Clarifions notre propos à l’aide d’un exemple: nous avons vu que le 
concept de la voiture individuelle était incompatible avec la lutte 
contre le réchauffement climatique et avec la raréfaction des 
hydrocarbures, nous avons également bien perçu la place importante 
que tient l’automobile dans nos sociétés. Face à ce double constat, il 
semble évident que la voiture particulière ne disparaîtra pas 
instantanément mais par étapes et diaboliser la voiture n’aurait aucun 
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impact positif. Dans ce contexte, on peut attendre de nos « meneurs » 
non pas de ne plus avoir de véhicule, ce qui serait un sacrifice trop 
important relativement à leur statut social, mais de la choisir d’une 
taille raisonnable dans un premier temps, puis de pratiquer le 
covoiturage et enfin de ne pratiquement plus utiliser que les transports 
collectifs jusqu’à finalement renoncer à posséder cet objet qui aura 
alors progressivement perdu sa valeur symbolique, remplacé par autre 
chose dans un nouveau système de valeurs. 

Le rôle des « leaders d’opinion » est fondamental, sans eux 
aucune transformation n’est possible, mais leur démarche ne peut être 
autonome. Elle suppose une réception positive du reste de la société 
qui de ce fait a aussi un rôle à jouer : d’une part reconnaître aux 
leaders la perpétuation de leur position dominante dans leur nouvelle 
conduite, et d’autre part s’approprier à son tour ces comportements. 
Cette fonction n’est pas de second ordre, elle est tout aussi cruciale 
même si elle apparaît plus diffuse. Chacun a donc sa part de 
responsabilité suivant sa position sociale et sa personnalité propre. 
Une « spirale vertueuse » est alors enclenchée, les leaders optent pour 
des attitudes toujours plus ambitieuses écologiquement au fur et à 
mesure que les conduites précédemment adoptées se popularisent. 
 
 
L’importance des médias 
 
 Notre réflexion nous amène tout naturellement à l’évocation 
d’un acteur institutionnel qui semble primordial : le système 
médiatique. Les médias constituent en effet dans la société moderne 
un élément incontournable de la construction de son identité. C’est 
d’abord un canal d’information qui sélectionne les événements qu’il 
juge utile de rapporter et qui, de ce fait, leur donne une existence : ce 
dont on ne parle pas n’existe pour ainsi dire pas pour les millions de 
personnes qui ne sont pas directement concernées. Si en quelques 
années l’environnement et plus particulièrement le réchauffement 
climatique est devenu un sujet de préoccupation aussi important pour 
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une majorité de la population, ce n’est pas le résultat d’un événement 
majeur ou d’une découverte scientifique remarquable, mais parce que 
les médias se sont mis à en parler de plus en plus. Leur capacité 
d’information et de mobilisation est extrêmement importante, 
continuer à parler d’environnement est crucial : parce que l’on en 
parle, même sans apporter des précisions nouvelles, le sujet reste 
présent dans les esprits et cette présence influe sur les décisions prises, 
à tous les niveaux. 

On peut néanmoins attendre beaucoup plus de la puissance 
médiatique, c’est principalement à elle que revient la tâche 
d’améliorer les connaissances de bases partagées par tous les citoyens, 
de leur faire comprendre tous les enjeux et de montrer les limites des 
solutions encore aujourd’hui présentées comme miraculeuses comme 
les agrocarburants ou la pile à combustible. A elle aussi d’expliquer 
qu’une croissance infinie de la consommation des ressources 
naturelles est impossible et qu’il est nécessaire de réduire cette 
consommation par tête non pas de quelques pour cent mais de la 
diviser d’un facteur allant de quatre à dix. Cette évolution suppose en 
premier lieu une meilleure formation des journalistes qui ne relient pas 
assez souvent entre eux les faits traités ce qui les amène à présenter 
des solutions contradictoires à différents problèmes posés. Le pouvoir 
des médias va cependant au-delà de cette fonction informative qui 
n’est d’ailleurs jamais objective. 

Dans notre civilisation urbaine où se côtoient toute la journée 
des inconnus qui ne se parlent et ne regardent même pas, les cercles 
familiaux, amicaux ou professionnels, disjoints, ne permettent 
généralement pas l’existence d’une communauté dont l’appartenance 
procurerait un cadre social suffisant à ses membres. Ce cadre se situe 
à un autre niveau, il peut incorporer de quelques milliers de personnes 
à l’échelle d’une ville, à plusieurs dizaines voire centaines de millions 
à l’échelle d’un pays. Dans tous les cas, il est impossible que 
l’ensemble des individus de ce groupe se connaissent, ce qui rend 
nécessaire l’existence d’un moyen permettant d’assurer la cohésion de 
ce groupe, un medium. Cette fonction d’intermédiaire, de ciment entre 
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les individus a sans doute été longuement assumée en Europe par 
l’Église, avec sa doctrine, ses symboles et ses règles, et bien sûr sa 
hiérarchie présente à tous les échelons de la société, du cardinal 
conseiller du roi au curé de campagne. Tel n’est plus le cas 
aujourd’hui dans les pays occidentaux. Les églises sont désertées, les 
centres commerciaux ont pris leur place de lieu de socialisation et ils 
constituent les nouveaux relais d’une nouvelle religion, la 
consommation. Ce nouveau culte a tout autant besoin de prêtres à 
écouter, d’icônes à adorer et de saints à imiter; respectivement 
incarnés par les journalistes, la publicité et les stars dans un nouveau 
medium bien nommé : les médias. Les chaînes radios et TV, les 
journaux et les magazines transmettent bien plus que des informations, 
l’actualité ne représente en fait le plus souvent qu’une part mineure de 
leur contenu, le reste étant consacré à toutes sortes de rubriques 
sportives, artistiques, pratiques, de divertissement, « people », sans 
oublier l’omniprésence, directe et indirecte, des marques et de la 
publicité. La prégnance médiatique du consumérisme est quasi totale, 
elle se retrouve dans les messages publicitaires qui associent l’homme 
ou la femme idéal à la consommation d’un produit, dans divers 
domaines via le sponsoring de tout et n’importe quoi par quelques 
grandes marques, mais aussi, moins évidemment, dans des rubriques 
aussi diverses que les voyages (« Vous aussi, passez Noël au Brésil »), 
la mode, la spiritualité (« Vivre mieux grâce au bouddhisme ») ou 
même la vie affective (« Test : est-il temps de changer de 
partenaire ? »). 

La société de consommation, comme l’explique si clairement 
Jean Baudrillard dans l’ouvrage éponyme, ne se limite pas aux biens 
et services marchands mais englobe toutes les sphères de la vie 
sociale. A tous les niveaux, il s’agit de faire le meilleur choix 
rationnel, de tout essayer, de passer d’un travail ou d’une femme à 
l’autre, comme on passe d’un produit à un autre. Dans ce système, 
l’appareil médiatique remplit plusieurs fonctions essentielles. Il offre 
en premier lieu un lien entre les membres du groupe qui ne peuvent se 
connaître tous. Ce groupe est souvent un pays, à l’échelle duquel 
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opère un éventail de médias, mais ce peut aussi être une région plus 
petite formant une communauté linguistique, ou le monde dans sa 
quasi globalité à l’occasion de rares évènements politiques ou sportifs 
de dimension internationale. 

Cette fonction de liaison est indispensable, sans 
communication une communauté ne peut se créer et perdurer, mais 
elle n’est pas suffisante. Il faut lui associer un sens, une logique par 
laquelle le groupe peut s’articuler, faute de quoi il ne peut survivre et 
cette logique, c’est celle du système de production-consommation. Les 
médias assurent également cette deuxième fonction, non seulement en 
diffusant un contenu conforme au système en vigueur, mais aussi en le 
construisant. Cette construction passe en premier lieu par la définition 
d’une normalité, c’est à dire la présentation d’un ensemble de 
comportements considérés comme normaux et qu’il convient donc 
d’imiter pour ne pas apparaître comme anormal. Cette normalité est 
fabriquée à travers de multiples vecteurs, comme les séries télévisées, 
les reportages sur la vie quotidienne, les articles de société ou la 
publicité. Dans le prolongement de cette normalisation, est ensuite 
définie une mesure rendant possible une hiérarchisation des 
comportements conformes à la norme. Chaque chose, chaque action 
est alors plus ou moins valorisée suivant cette échelle. Telle marque 
est considérée supérieure à telle autre, ainsi que tel modèle de voiture, 
de téléphone cellulaire, telle destination de vacances ou tel nombre 
d’enfants. Là encore le système médiatique joue un rôle considérable 
en reproduisant et en renforçant cette perception hiérarchique, 
consciemment grâce à la publicité ou inconsciemment par simple 
propagation d’un jugement préexistant. 

A la norme et à la mesure s’ajoute une troisième dimension 
concomitante aux deux premières : la fabrication et la mise en avant 
de modèles. Stars, célébrités, personnalités constituent des exemples 
de réussite à imiter. Ils sont en règle générale brillants dans un 
domaine particulier comme le sport, la politique ou le cinéma, mais 
n’ont parfois d’autre talent que celui d’apparaître régulièrement en 
couverture des magazines ou d’être souvent invités à des émissions 
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télévisés. Par-delà leurs différentes disciplines d’excellence, les 
médias les montrent adoptant des comportements étrangement 
similaires : ils conduisent les mêmes voitures de sport, descendent 
dans les mêmes palaces, voyagent dans les mêmes jets privés, vivent 
dans les mêmes villas surdimensionnées, se montrent dans les mêmes 
stations balnéaires ou de sports d’hiver, etc. Ils incarnent le summum 
de la société, et l’on ne peut que rêver de partager leur vie 
paradisiaque. Au-delà des apparences, il faut comprendre que ces 
« people » sont en quelque sorte contraints de jouer ce rôle qui a pour 
fonction sociale de réaffirmer une normalité et un but ultime vers 
lequel tendre au sein de cette normalité, celle de la société de 
consommation. Ces célébrités ne sont en effet, à quelques exceptions 
près, pas maîtres de leur conduite. Elles se contentent d’imiter, mais 
en en faisant encore plus, le comportement des élites plus nombreuses 
et moins connues. 
 Les acteurs médiatiques, qu’ils soient journalistes, producteurs, 
réalisateurs, animateurs, publicitaires, analystes, occupent donc une 
situation privilégiée dans la formation de ce cadre normatif, à travers 
les articles, programmes ou autres supports qu’ils conçoivent et 
réalisent. De plus, ils sont souvent très proches des leaders d’opinion 
évoqués auparavant, quand ils ne font pas eux-mêmes partie de cette 
catégorie. Nous avons déjà discuté du rôle crucial que jouent ces 
derniers dans le lancement de nouvelles pratiques sociales adoptées 
ensuite par la majorité. Etant donné leur proximité, voire leur 
enchevêtrement avec les médias, on peut supposer l’importance de cet 
ensemble dans une stratégie de modification des modes de vie. Si ces 
meneurs, en lien avec le système médiatique, saisissent d’une part tous 
les enjeux de la problématique environnementale et énergétique, et 
d’autre part la dimension que revêt leur propre comportement, ils 
pourraient alors commencer à modifier leurs habitudes, avec un effet 
d’entraînement non négligeable sur l’ensemble de la société, suivant le 
mécanisme que nous avons essayé de clarifier plus haut. Nous avions 
alors remarqué que la liberté d’action des leaders d’opinion n’était pas 
totale, qu’ils devaient toujours se confronter au jugement des autres. Il 
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en est de même à propos des acteurs de la puissance médiatique qui ne 
peuvent agir indépendamment de leur public, au risque de ne plus être 
lu, écouté ou regardé et perdre de ce fait toute influence. Au-delà du 
constat de cette limite à leur pouvoir, il ne faut néanmoins pas perdre 
de vue que la marge de manœuvre restante constitue, à nos yeux, le 
meilleur angle d’attaque en vue d’amorcer la réorganisation de notre 
société vers un mode de fonctionnement soutenable et durable.  
 
 
La mécanique du changement 
 
 En passant en revue les principaux acteurs de l’organisation 
sociale, est clairement apparu qu’ils avaient tous un rôle à jouer dans 
le changement des comportements individuels et collectifs, qu’aucun 
obstacle insurmontable ne les empêchait de passer à l’action mais que 
pourtant bien peu était entrepris. Chaque acteur a effectivement de 
bonnes raisons pour expliquer sa passivité, raisons qui peuvent pour la 
plupart être comprises par les interrelations unissant ces différents 
acteurs : les pouvoirs publics, dépendants de la classe politique, ne 
peuvent agir contre les intérêts supposés des électeurs, ceux-ci ont 
besoin de l’activité économique des entreprises pour travailler, ces 
entreprises sont dépendantes de la concurrence et ne 
commercialiseront pas des produits que les consommateurs refusent 
d’acheter, etc. Analyser cette situation comme un blocage supposerait 
une immobilité qui n’existe pas. En fait les différentes structures 
sociales sont les rouages d’un mécanisme, le système de production-
consommation, qui fonctionne à plein régime, obligeant chaque 
engrenage à tourner dans un sens donné, rendant impossible et inutile 
toute tentative de faire tourner l’un des pignons dans l’autre sens. 

Face à ce constat, il semble plus judicieux d’agir sur l’organe 
de commande de la machine, fonction que l’on identifie au système de 
valeurs de la société. A ce niveau, nous voyons dans les « meneurs » 
des catégories sociales supérieures, liés à la puissance médiatique, 
pourraient être non pas les éléments d’imposition d’un autre cadre 
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normatif – ils en seraient bien incapables – mais les déclencheurs d’un 
processus collectif de définition d’un nouveau système de valeurs. Ce 
processus est déjà en germe, de plus en plus de personnes 
comprennent que le système actuel n’est pas  viable et sont prêtes à 
changer de direction, à condition que l’on leur indique le chemin à 
suivre, fonction prêtée à ces leaders d’opinion. 
 Une fois cette évolution vers un nouveau paradigme amorcée, 
la mécanique se met lentement en mouvement. Chaque organe de la 
machine remplit la fonction qui lui est propre pour une finalité 
commune. Mieux informés et opérant dans un nouveau cadre de 
pensée, les différents acteurs de la société agissent de concert à tous 
les niveaux. Puisqu’il faut bien choisir un point d’entrée à cet 
ensemble d’interactions, on peut arbitrairement commencer cette 
description par les individus, sans qu’il ne faille y voir l’origine d’un 
enchaînement causal. Conscients de la gravité des problèmes 
écologiques, incités par un début de changement de comportement des 
élites et encouragés par un nouveau discours médiatique adapté, les 
individus commencent à modifier leur mode de vie et la représentation 
sociale qui lui correspond. Cette transformation implique une 
réorientation des habitudes de consommation, certains produits ne se 
vendent plus, la demande pour d’autres explosent. De leur côté les 
entreprises s’adaptent à cette nouvelle demande, cherchant à répondre 
au mieux aux nouvelles attentes de leurs clients. Mais elles jouent 
également un rôle actif : en effet ses dirigeants et ses employés se 
confondent avec les individus évoqués auparavant. Conscientisés, ils 
cherchent à produire avec un maximum d’efficacité et peuvent 
devancer la demande en lançant de nouveaux produits plus « propres » 
susceptibles d’être adoptés par les consommateurs. Ces deux acteurs 
principaux sont reliés à un troisième d’égale importance, la puissance 
publique. Les hommes et femmes politiques baignent tout autant dans 
la même société, leur sensibilité change de ce fait au même rythme, 
avec parfois un peu de retard alors que leur fonction impliquerait plus 
logiquement une avance systématique. Les partis politiques sont alors 
à même de proposer des programmes incluant la dimension 
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écologique, et l’acceptation de ces programmes par les électeurs est 
probable puisque ces derniers maîtrisent dorénavant ces questions. 
Des politiques volontaristes deviennent alors possibles avec la mise en 
application des mesures énoncées précédemment. Entreprises et 
consommateurs sont alors encouragés à persévérer dans leur effort, 
par le biais de nouvelles réglementations, normes et taxes. A ce stade 
enfin, le pays engagé dans cette voie peut peser dans les négociations 
internationales en démontrant que le changement est possible. Son 
modèle peut alors être imité à plus grande échelle, ce qui donne 
finalement un sens à son action initiale en ce qui concerne le 
réchauffement climatique notamment. Finalement, l’ensemble de ces 
modifications, mis en exergue par le système médiatique, contribue au 
renforcement du changement de paradigme initial et un nouveau 
système de valeur s’affirme peu à peu. 
 Un changement radical des mentalités entraînant un 
bouleversement immédiat et profond du fonctionnement des structures 
sociales est impossible. Il s’agit en fait d’enchaînements rétroactifs au 
sein d’une spirale vertueuse : le cadre normatif évolue un peu et fait 
légèrement évoluer l’organisation sociale qui, à son tour, influe sur le 
système de valeurs. La répétition de ce processus peut finalement 
aboutir à des transformations en profondeur sans qu’il ne soit possible 
d’identifier clairement le responsable de cette évolution. Dans cette 
perspective, la contribution de tous les membres de la société, dans 
toutes leurs fonctions, est essentielle. Si certaines personnes ont un 
rôle crucial de modèle à jouer pour amorcer le processus, il faut aussi 
comprendre que tous les individus ont également une responsabilité : 
celle de rendre possible le changement de comportement de ces 
leaders en lui donnant une image positive, et surtout celle d’adopter ce 
nouveau mode de vie dans leur sillage. Il n’existe pas de solution 
miracle pouvant être mise en œuvre par un nombre restreint 
d’individus. Nous devons tous être acteur du changement, chacun à 
son niveau, et refuser de le comprendre c’est rendre ce changement 
impossible. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ne peut 
perdurer, le modèle occidental de développement économique et 
industriel ne peut être étendu à l’ensemble de la planète et de la 
population mondiale. Tel est le constat que nous avons dressé au début 
de cet ouvrage, constat qui repose sur l’observation de trois tendances 
incontestables. 

Le réchauffement climatique est un fait avéré et s’il est 
impossible d’avoir la preuve absolue qu’il est la conséquence des 
émissions anthropiques de gaz à effet de serre, cela reste de loin 
l’hypothèse la plus probable. Dans le doute, et compte-tenu des 
conséquences potentiellement catastrophiques du changement 
climatique, il est de notre devoir de réduire drastiquement et le plus 
vite possible nos émissions de gaz à effet de serre dont le plus connu 
est le CO2. Le défi climatique, s’il est le plus urgent, n’est pas la seule 
menace que notre mode de vie fait peser sur notre environnement : 
épuisement des sols, stress hydrique, pollution de l’eau et de l’air, 
déforestation, réduction de la biodiversité ou désertification des 
océans sont autant de syndromes clairement établis montrant 
clairement que notre mode de développement est intenable. 
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Parallèlement au défi écologique se profile une autre tendance 
qui lui est intimement liée, la raréfaction des ressources naturelles et 
plus particulièrement celle des hydrocarbures. L’épuisement annoncé 
des ressources pétrolières et gazières dès avant la fin de ce siècle nous 
pose un défi énergétique. Améliorer l’efficacité énergétique et 
développer les énergies renouvelables ne suffiront pas à remplacer ce 
pétrole dont nous sommes si dépendant. A moins de revenir au 
charbon en séquestrant le CO2 ou de construire des milliers de 
centrales nucléaires à neutrons rapides, technologies encore non 
maîtrisées et dont l’utilisation à grande échelle soulève de nombreuses 
questions, une réduction massive de notre consommation énergétique 
apparaît inéluctable. Une telle orientation irait dans le sens d’une 
meilleure gestion de notre environnement, c’est en effet 
principalement en brûlant des hydrocarbures que nous contribuons au 
réchauffement climatique et c’est grâce à cette énergie abondante qu’il 
est si facile de détruire notre écosystème. 

Le changement de cap est enfin rendu nécessaire par une 
troisième tendance, moins bien comprise et pourtant si évidemment 
montrée par le décollage économique de la Chine et le réveil de 
l’Inde, celle du développement de tous les peuples de la Terre. Après 
avoir longtemps été l’apanage des seuls occidentaux, le modèle 
industriel avec ses besoins énergétiques et son empreinte écologique 
s’étend progressivement à toute la planète. Partout le niveau éducatif 
s’élève, ainsi que l’aspiration à une vie meilleure. Ressources 
naturelles et dégradations de l’environnement sont aujourd’hui encore 
principalement partagées par le milliard d’individus le plus riche. 
Alors même que ces ressources s’épuisent et que les dégradations 
deviennent insoutenables, la généralisation du mode de vie du milliard 
de privilégiés aux bientôt neuf milliards d’êtres humains semble tout 
simplement impossible. 

C’est donc un formidable défi humain qui se dessine, défi 
consistant à inventer un mode de vie répondant à la volonté de bien-
être de tous et adapté aux ressources naturelles disponibles à long 

273 

 

terme sans dégrader de manière irréversible le seul habitat dont 
l’humanité dispose, la Terre. 

 
Le modèle de développement sur lequel s’est bâti l’occident 

n’est pas généralisable. L’analyse de ce processus montre cependant 
qu’il comporte de multiples dimensions et que l’on ne peut le réduire à 
la production et la consommation exponentielle de biens et services. 
L’amélioration des conditions physiques d’existence par l’utilisation 
de divers équipements électromécaniques est un progrès indéniable 
mais il ne peut éclipser les nombreuses autres avancées réalisées au 
cours des derniers siècles. L’élévation permanente du niveau éducatif 
a certes permis d’augmenter considérablement la productivité du 
travail, mais a aussi entraîné de profondes mutations sociétales : 
évolution des régimes politiques vers plus de démocratie, tendance à 
la paix, progrès médicaux, chute de la mortalité infantile et maternelle, 
allongement de l’espérance de vie, baisse de la natalité, redéfinition du 
rapport entre hommes et femmes et émancipation des ces dernières, 
libération des pratiques sexuelles, réduction des inégalités, accès à de 
multiples services sociaux et mise en place de mécanismes de 
solidarité collective, réduction du temps de travail, mécanisation de 
tâches pénibles… La liste est longue et montre combien limiter la 
marche du progrès à la seule croissance économique serait réducteur. 
Ce constat est capital, car si le développement est un processus 
multidimensionnel il serait stupide de le rejeter en bloc parce que 
certaines de ses composantes atteignent leurs limites.  

De fait, un examen approfondi des besoins humains montre 
clairement qu’il semble tout à fait possible de satisfaire nos besoins 
physiques avec une moindre utilisation des ressources naturelles et un 
impact beaucoup plus faible sur l’environnement. Nous avons jusqu’à 
maintenant suivi la tendance inverse, aidé en cela par une perception 
erronée de notre rapport à la nature, parce que le « toujours plus » de 
la croissance économique et industrielle est encore assimilé au 
« toujours mieux » du progrès. La satisfaction de nos besoins sociaux 
d’appartenance et de reconnaissance reste par ailleurs liée à celle des 
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besoins élémentaires, ce qui induit un énorme gaspillage qu’il serait 
théoriquement facile d’éviter. Il semble tout à fait possible d’offrir à 
chaque être humain de bonnes conditions physiques d’existence avec 
les ressources disponibles et avec un impact écologique limité, pourvu 
que l’on optimise la manière de répondre à ces besoins et qu’ils soient 
déconnectés de ceux d’ordre social. 

Pour le Mahatma Gandhi, « le monde contient bien assez pour 
les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous ». Il 
nous semble que cette cupidité traduit, plutôt qu’une avidité insatiable 
de biens matériels, le besoin de trouver sa place dans la société et d’y 
être reconnu. Plutôt que d’espérer un monde peuplé de neuf milliards 
de « grandes âmes », il paraît plus réaliste d’envisager d’autres 
moyens plus respectueux de l’environnement de répondre à ces 
besoins sociaux que celui consistant à produire et consommer toujours 
plus. Il existe donc une grande marge de manœuvre et un autre monde, 
permettant à chacun de satisfaire ses besoins de manière durable, 
semble possible. 

 
Nous avons essayé d’esquisser ce que pourrait être cet autre 

monde. Sur le plan matériel, il serait caractérisé par une alimentation 
issue d’une agriculture de type biologique et pauvre en viande, un 
habitat thermiquement optimal et plus concentré, réduisant la 
nécessité de se déplacer, des transports publics qui prendraient le 
relais de la voiture particulière, vouée à disparaître, et une production 
relocalisée avec des process optimisés, accompagnée d’une 
consommation de produits à la durée de vie allongée et sous forme de 
services plutôt que de biens matériels. 

Ces changements auraient bien sûr de lourdes conséquences 
sur l’organisation sociale dans son ensemble. La société de 
production-consommation actuelle, qui offre une réponse imbriquée 
aux besoins matériels et sociaux, requiert une expansion permanente 
du système, ce qui n’est évidemment pas viable à long terme. A brève 
échéance, la nécessaire restructuration de l’ensemble de la société 
pourrait doper l’activité économique et retarder, ou plutôt 
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accompagner, la transformation du système. Tendre vers des produits 
de meilleure qualité, ou plus exactement vers une meilleure qualité de 
vie plutôt que de toujours vouloir plus, est une autre piste pour 
l’orientation du système économique. Ces évolutions constitueraient 
une troisième et dernière étape d’une seule et unique révolution 
industrielle, celle de sa stabilisation, de la mise en place des structures 
nécessaires à sa pérennisation. Une allocation optimisée des 
ressources matérielles afin de satisfaire les besoins physiques de tous 
ne permettant sans doute plus de répondre par la même occasion aux 
besoins d’ordre social, d’autres moyens d’y parvenir devraient être 
développés. La production et la consommation de biens et de services 
avec une faible empreinte écologique est une possibilité mais le 
dépassement du modèle de société actuel semble plus probable. 

 
Si l’on admet que nous arrivons au terme de la révolution 

industrielle – c’est à dire la généralisation du mode de vie industriel et 
non sa fin – et que le ralentissement de la croissance économique en 
est une conséquence logique et normale, l’aboutissement de ce long 
processus de transformation sociale, un changement de paradigme 
paraît alors inévitable. Le passage d’une économie agraire à un mode 
d’organisation sociale industriel avait fait, en toute logique, de la 
perspective économique le regard dominant sur l’évolution de la 
société. Une fois cette transformation achevée, il est naturel que les 
indicateurs de cette mutation s’immobilise et il serait stupide de 
continuer à se focaliser sur des indices de croissance qui ne peuvent 
que tendre vers zéro. Il ne s’agit pas de nier l’importance que garde 
l’approche économique de la société, elle reste nécessaire dans la 
perspective d’une amélioration continue du fonctionnement de 
l’économie, et tout particulièrement relativement à la question de 
l’emploi et du chômage. Mais le paradigme économique semble 
cependant dépassé, il ne paraît plus à même de refléter la poursuite de 
l’évolution de la société. 

Nous avons constaté que la marche du progrès humain ne se 
résumait pas à la seule amélioration des conditions physiques 
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d’existence, le progrès n’est donc pas remis en cause par la 
stabilisation du système économique, il doit seulement trouver une 
nouvelle orientation et être représenté par d’autres indicateurs. Cette 
poursuite du progrès se retrouve dans les concepts de développement 
humain et de développement durable qui se sont progressivement 
substitués au seul développement économique dans le discours 
dominant. Nous avons pour notre part tenté d’esquisser cette tendance 
au travers d’activités destinées à se substituer à celles de production 
matérielle, en mettant l’accent sur les énormes besoins en matière 
d’éducation afin de permettre à chacun de vivre en meilleure santé, de 
mieux gérer sa vie affective et familiale, de réussir son parcours 
professionnel indépendamment, autant que faire se peut, de son 
origine sociale, d’améliorer ses relations avec son entourages et de 
participer vraiment à la vie politique. Cette évolution devrait apporter 
des alternatives au travail « productif » voire au travail tout court, tout 
en donnant à tous la possibilité de satisfaire ses besoins aussi bien 
physiques que sociaux sans oublier l’ultime échelon de réalisation 
personnelle. Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est loin 
d’être parfait, il y a donc encore une place considérable pour le 
progrès qu’il suffit de réinventer. 

 
 On peut remarquer, à cette occasion, que parler de pays 
« développés » par opposition aux pays « en développement » 
(remplaçant la terminologie peu appropriée de « sous-développés ») 
est en fait impropre : toutes les nations sont en effet en 
développement. Certaines sont effectivement « plus avancées » que 
d’autres dans un processus qui semble bien généralisé, mais les définir 
comme « développées » signifierait qu’elles seraient en quelque sorte 
« arrivées » au terme de cette évolution. Il n’en est évidemment rien, 
tant sont immenses les défis qui attendent les pays les plus riches sur 
la voie de la soutenabilité. 

Ajoutons que nous avons focalisé notre analyse sur les sociétés 
de ces pays les plus industrialisés parce qu’elles sont au pied du mur. 
L’impasse dans laquelle elles se trouvent les obligent à redéfinir dès à 
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présent leur mode de fonctionnement et leur vision du progrès. Mais 
notre propos concerne plus généralement l’ensemble des pays dit en 
développement. Ceux-ci ne peuvent continuer à s’engager dans la voie 
sans issue tracée par l’Occident. Il ne s’agit évidemment pas de 
remettre en cause leur développement industriel et économique, il est 
nécessaire, mais il doit s’inscrire dès à présent dans une logique 
durable. Ce constat semble encore aujourd’hui peu susceptible d’être 
mis en pratique, mais la raréfaction des ressources naturelles, 
accompagnée d’une prise de conscience planétaire des enjeux 
écologiques, devrait rapidement inciter les pays en voie de 
développement à emboîter le pas des nations les plus avancées. 
Celles-ci ont de ce fait un rôle de modèle à jouer, elles peuvent 
également encourager l’adoption d’un mode de développement 
soutenable par le biais de transferts technologiques et financiers, 
payant ainsi leur « dette écologique » contractée au cours d’un siècle 
et demi de pollution quasi exclusive de l’Occident. 
 
 Un autre monde semble donc possible, un monde dans lequel 
chaque être humain pourrait satisfaire correctement l’ensemble de ses 
besoins sans menacer les équilibres écologiques et donc sans 
compromettre le bien-être des générations futures. Par delà ce constat 
se pose naturellement la question du passage du mode de 
fonctionnement actuel à cet autre type d’organisation sociale. Il ressort 
de notre analyse que l’on ne peut se reposer sur une institution ou un 
mouvement en particulier pour instaurer la dynamique du 
changement. Il n’y a pas de miracle à attendre par exemple de 
l’innovation des entreprises ou des grands sommets internationaux sur 
le climat. Il semble cependant important d’accorder une place 
particulière à la transformation du système de valeurs de notre société 
et au rôle prépondérant que doivent jouer à ce titre ceux que nous 
avons défini comme leaders d’opinion associés à la puissance 
médiatique. 
 Il reste enfin à souligner que nous devons tous être les acteurs 
du changement, que chacun d’entre nous a sa part de responsabilité 
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dans la situation actuelle et son rôle à jouer dans la construction d’un 
monde soutenable. Nous sommes les utilisateurs finaux de toute la 
production industrielle, de toutes les pollutions, de toutes les 
émissions de gaz à effet de serre. Il appartient donc à chacun de faire 
évoluer son mode de vie de manière à diminuer son impact sur 
l’environnement. Nous avons également la responsabilité d’élire ceux 
qui peuvent, par leur fonction politique, modifier les règles qui 
bloquent la transformation de la société. Nous sommes aussi acteur du 
changement de part notre fonction sociale, il s’agit, dans le cadre de 
notre travail ou de nos activités associatives, d’adopter des 
comportements et de prendre des décisions conformes à un plus grand 
respect de l’environnement. Enfin, en écho à la nécessaire évolution 
de notre système de valeurs évoquée auparavant, nous devons tous 
participer à cette mutation, en inventant un nouveau langage 
symbolique, de nouveaux signes d’appartenance et de distinction, un 
nouveau mode de « vivre ensemble ». 
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