
� Y a-t-il d’autre fin que celle de la 
croissance?



� Homo Sapiens : chasse et cueillette
› Société de 15 à 50 individus
› Le partage est la norme, basé sur la confiance 

et la réciprocité
› Le commerce est réservé avec les étrangers, 

basé sur la compétitivité
� In fine, état d’interdépendance nécessitant 

coopération
� Mais niveau de violences élevé en 

l’absence de justice
� Le cercle familial : un reliquat de 

l’économie du don



� A mesure que les sociétés humaines se complexifient
� Les interactions humaines se basent sur les échanges 

commerciaux
› L’économie de marché régule nos vies
› Mais avant cela étapes importantes : invention de la 

monnaie décisive
� Qui facilite les échanges
� Les développe
� Les accélère
� Et devient réserve de valeur en même temps que mesure

� Noter que les Incas s’en sont passés…
� Et la science économique, alors?



� La pensée économique prend forme
� La valeur travail reprise par Ricardo
� 3 causes d’enrichissement d’une 

nation :
› la division du travail, pour accroître la 

productivité
› la taille du marché qui fait obstacle à la 

spécialisation ouvrière
› L’accumulation du capital

� La main invisible, double 
interprétation :
› Auto-régulation du marché
› Conséquence inattendue pas 

forcément favorable (social-libéralisme)
� L’accumulation du capital  

(investissement) entraîne la 
croissance par la productivité 
augmentée et la division du travail



� Déjà citées par Adam Smith (où cependant 
« l’amélioration continuelle de la condition 
humaine » est possible : cette idée reste 
dominante)

� Citation de John Stuart Mill (1806-1873)
� La notion d’amélioration a progressivement 

cédé la place au PIB, et, en pratique, à 
l’augmentation de la consommation.

� Dans cette évolution, la Terre n’a jamais fait 
partie des ingrédients de l’économie

� Karl Marx



� Développement du 
libéralisme social

� John Maynard Keynes 
(1833-1946)

� Le glas des théories 
marxistes 

� La montée en 
puissance des néo-
libéraux

� Les deux erreurs



� PIB : s’appuie sur les transactions 
financières

� Externalités : jamais prises en compte

� Exploitation des ressources comme 
source de revenus

� Homo economicus = producteur ou 
consommateur, et le plus possible!
› Altruisme, générosité : irrationnelles

› Auto-restriction : irrationnelle



� Les quelques diapos suivantes, sous 
forme de tableaux, essaient de répondre 
à une seule question :

� Dans quelles mesures une combinaison 
d’énergies non pétrolières peut-elle 
permettre à la civilisation industrielle de 
survivre à la fin du pétrole?



Non renouvelables Renouvelables

Pétrole Hydro-électrique

Gaz naturel Éolien

Charbon Énergie solaire

Nucléaire Biomasse (dont biodiesel et 
éthanol)

Géothermie (geysers) Marées

Vagues

Géothermie (pompes à chaleur 
souterraines)



Procédé Ratio de rendement énergétique

Pétrole et gaz 1940 Découverte > 100

Pétrole et gaz 1970 Production 23, découverte 8

Charbon 1950 80

Charbon 1970 30

Schistes bitumineux 0,7 à 13,3

Liquéfaction du charbon 0,5 à 8,2

Gaz géopressurisé 1 à 5



Procédé Ratio de rendement énergétique

Éthanol (canne à sucre) 0,8 à 1,7

Éthanol (maïs) 1,3

Éthanol (résidus de maïs) 0,7 à 1,8

Méthanol (bois) 2,6

Chaleur solaire : panneau 
collecteur

1,9

Chaleur solaire : collecteur 
concentrateur

1,6



Source primaire Ratio de rendement énergétique

Charbon USA 9

Charbon occ. avec filtrage des 
polluants

6

Charbon occ. sans filtrage des 
polluants

2,5

Hydro-électrique 11,2

Nucléaire (à eau légère) 4

Solaire : satellite générateur 2

Solaire : Tour 4,2

Solaire : PV 1,7 à 10

Géothermie liquide 4

Géothermie sur roche sèche 1,9 à 13





� Trois grands domaines de scenarii 
nous attendent :
› L’adaptation
› L’évolution
› L’effondrement



� Rob Hopkins nous en propose 19 (!), que 
l’on peut décliner en trois grands 
chapitres : l’adaptation, l’évolution, 
l’effondrement.

� Plusieurs auteurs dont certains se 
retrouvent dans les différents chapitres : 
imprécisions de la futurologie macro-
économique?



� Se base sur la technologie, la croissance 
économique et la continuation de la mondialisation

� Certains des scenarii ne tiennent même pas 
compte du changement climatique (« nous n’avons 
besoin que de changer d’ampoules »!)

� Se fie aux trois miracles :
� Technologique : nouvelles productions d’énergie 

quasi-gratuite (hydrogène)

� Socio-politique : éradication de l’exclusion sociale par 
de nouvelles politiques

� Fiscal : le secteur public va financer ce scenario



� Solutions technologiques mais surtout 
culturelles

� « les problèmes ne peuvent pas être 
résolus au même niveau de pensée qui 
les a créés » (Einstein) : il nous faut 
évoluer pour nous en sortir.



� Toujours possible
� Il nous montre ce qui sera si nous 

n’agissons pas : ce n’est pas inévitable!
� Ce que nous ferons pour nous préparer à 

l’effondrement correspond à ce que 
nous ferons dans le scénario évolution. 
Donc mieux vaut présenter le côté positif 
que de montrer la terreur.

� Descente énergétique (Heinberg) et 
localisation en sont les maîtres-mots.



� Stabilité par l’industrie verte (Holmgren)

� Colonies urbaines (Foresight)

� Mondes conventionnels (Gallopin)

� Comme d’habitude (Feasta)

� Attente de l’élixir magique (Heinberg)

� Mouvement perpétuel (Foresight)

� Explosion technologique (Holmgren)

� Dernier survivant (Heinberg)



� Localisation forcée (Feasta)

� Construction de canots de sauvetage 
(Heinberg)

� Échanges tribaux (Foresight)

� Mondes barbares (Gallopin)

� Atlantide (Holmgren)



� Transition éclairée (Feasta)

� Descente énergétique (Heinberg)

� Bonnes intentions (Foresight))

� Grande transition (Gallopin)

� Intendance de la Terre (Holmgren)



� D’abord nous jetterons un sort définitif sur 
le nucléaire

� Nous parlerons de techniques hors des 
lois physiques actuelles :
› Fusion

› Fusion à froid

› Systèmes à énergies libre

� Nous envisagerons (du tri dans la TRI) 
l’économie de l’hydrogène



� Le temps qu’il faut avant de pouvoir nous 
livrer du courant

� L’assurance

� Les déchets

� Le coût

� Le pic de l’uranium

� Les émissions de gaz carbonique (eh oui!)



� Énergie libre : l’appareil produit 
davantage d’énergie qu’il n’en 
consomme

� Fusion à froid

� Fusion de l’hydrogène



� Les avantages :
› Combustion de l’hydrogène non polluante : H2O.
› Abondant, renouvelable, efficace
› Énergie de transport, pas primaire, comme 

stockage ou transport d’électricité

� Mais :
› Stockage difficile
› Utilisable à partir de ressources hydrocarbonées ou 

d’électrolyse
› Le procédé de production d’hydrogène 

consommera toujours plus d’énergie que 
l’hydrogène obtenu ne pourra fournir
› Coût de fabrication (platine)



� Regenesys : deux solutions électrolytes de 
sel

� Piles zinc-air, efficacité « d’électricité à 
électricité » de 40-60%, meilleure marché à 
la fabrication

� Catalyseurs moins onéreux : cobalt, 
enzymes

� Des industriels s’y intéressent : Initiative H2 
Mobility en Allemagne (Air Liquide y 
participe), mais seulement pour convertir 
en déplacements l’énergie électrique. Pas 
d’autres usages?



� Nécessité d’infrastructures différents que 
celles actuelles : temps, argent, énergie

� Subventions étatiques : fini fossile, nuke, 
place à EnR, hydrogène et PAC. Gare aux 
lobbies!

� Gaz comme source pour fabriquer 
l’hydrogène : inquiétant… Car EnR pas 
suffisamment disponible en énergie nette!

� Rendement énergétique faible : utiliser 
l’électricité directement à partir de l’EnR!





� Ko sa i lé?

� Trois ingrédients
� Diversité

� Modularité

� Rétroactions diverses



NE CONTRIBUE PAS

� Recyclage centralisé
� Plantation d’arbres décoratifs
� Approvisionnement 

international en aliments 
biologiques

� Importation de matériaux 
« verts »

� Bâtiments à faible 
consommation d’énergie

� Transactions de crédit 
carbone

� Investissement éthique
� Achat de musique chorale sur 

CD
� Sports aériens
� Consommation

CONTRIBUE

� Compostage local
� Plantation d’arbres productifs
� Procédures d’achat local qui encourage 

les industries émergentes et nouvelles
� Spécification de matériaux de 

construction locaux (maïs, chanvre, …)
� Concept PassivHaus (étalon de toutes les 

nouvelles habitations au Royaume-Uni)
� Investissement communautaire local
� Monnaie locale
� Chanter dans une chorale
� Jouer au football
� Réciprocité



� Relocalisation

� Illusion de la grande échelle

� Partir d’en haut ou de la base



� Syndrome du stress post-pétrolier

� Inverser la représentation du pic pétrolier

� Exploiter la puissance d’une vision 
positive



� Avenir extraordinaire si plus frugal et plus local

� Initiatives de transition

� Renaissance économique, culturelle et 
sociale

« L’épanouissement n’est pas l’enrichissement »



« Chaque fois que nous produisons une voiture, nous détruisons
irrévocablement une quantité basse entropie [i.e. d'énergie utile
impossible à reconstituer] qui, autrement, pourrait être utilisée
pour fabriquer une charrue ou une bêche. En d’autres termes,
chaque fois que nous produisons une voiture, nous le faisons au
prix d’une baisse du nombre de vies humaines à venir. »

Nicolas Georgescu-Roegen


