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Introduction 

 

Ce que je propose est donc très simple : rien de plus que de penser ce que nous faisons. 

H. Arendt - Condition de l’Homme moderne. 

 

L’action la plus urgente consiste à parler net et à penser clair 

J.-L. Nancy – Que faire ? 

 

Après avoir démontré l’importance d’agir global et proposé quelques pistes pour panser, 

comme un Présent pour Demain (Partie II), nous allons maintenant (Partie III) incarner 

davantage cet autre récit dont nous avons grand besoin, en commençant à nous relocaliser. Agir 

local, mais penser local aussi. Penser le local. 

Agir local, certes, et des millions d’initiatives fleurissent partout sur la planète. Je ne vais 

pas les passer en revue dans cette partie, même si cela nous aurait fait le plus grand bien. Vous 

pouvez écouter les carnets de campagne de P. Bertrand le midi sur France Inter, visionner le 

film « Demain » de C. Dion ; vous pouvez lire aussi les multiples ouvrages qui décrivent ces 

initiatives, sur le mouvement des villes en transition1, l’entraide2, la blocardie et les ZAD3, j’en 

passe. Rien de péjoratif dans ce « j’en passe » : ces initiatives sont essentielles, elles donnent 

du baume au cœur et je suis persuadé que c’est bien par le désir, l’envie, en nous appuyant sur 

ce type d’exemples, et non par le catastrophisme et par la peur, que nous y arriverons. Mais… 

Comment faire pour aller au-delà de toutes ces initiatives transitionnelles qui sont 

fondamentales mais qui, pour l’instant, ne remettent pas en cause le système, au grand dam -

voire au profond découragement - de tous ces gens qui agissent, ici et partout. Bien sûr, ça 

bouge, ça frémit mais chacun sent bien que ça reste encore trop marginal, que ça ne va pas assez 

vite (chapitre 3). Si vous lisez ce livre, c’est d’ailleurs probablement, hélas allais-je dire, que 

                                                 
1 Hopkins, R. 2010. Manuel de la transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale. Ecosociété Eds., 

216 p. 
2 Hopkins, R. et L. Astruc 2015. Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant. Actes Sud, collection « Domaine 

du possible », 165 p. Voir aussi : Servigne, P. et Chapelle, G. L’entraide. L’autre loi de la jungle. Les Liens qui 

Libèrent, 266 p. 
3 Klein, N. 2015. Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique. Actes Sud, 623 p. Voir aussi : 

Bednik, A. 2016. Extractivisme. Exploitation industrielle de la nature : logiques, conséquences, résistances. Le 

Passager Clandestin, 370 p. 



288 

 

vous êtes déjà connecté à telle ou telle initiative en lien avec cette idée de transition écologique 

et solidaire, dont on a récemment fait un grand ministère. « Hélas » oui, en référence à ce 

sentiment d’« entre soi », qui représente de fait l’un des moteurs de mon écriture : c’est toute la 

question du changement d’échelle (spatiale comme temporelle), de comment toucher la grande 

majorité des gens qui ne ressentent pas nécessairement l’urgence de la situation (le court délai) 

ou qui pensent qu’ils ne peuvent rien y faire (l’ampleur de la tâche). Je sais que cette question 

de l’« entre soi » interroge toutes celles et ceux qui agissent un peu partout sur la planète, qui 

peuvent se décourager ; celles et ceux qui donnent des conférences sur ces sujets « un peu » 

anxiogènes : c’est toujours intéressant, on refait le monde jusqu’à minuit, mais avec des gens 

qui, pour la plupart, sont déjà convaincus. Et après ? 

Agir local, certes donc. Mais sans oublier, ni de le connecter à cet agir global tout juste 

discuté dans la partie II, dont nous avons urgemment besoin pour tenir compte du faible délai 

qui nous est imparti, ni de lui adjoindre un véritable penser local, objet de cette partie III. 

L’action sans le mot est aveugle. Penser local, penser LE local plutôt, à rebours de l’esprit de 

fermeture, de repli sur soi, de retour à la tradition « pure », ce que B. Latour nomme le local-

moins4. Ce local qui conduit aujourd’hui à la fermeture des frontières, à l’érection de murs, 

bientôt de miradors (chapitre 2). Ce local qui cache le national avant la culture puis la couleur, 

dans les discours nauséabonds qui se banalisent, utilisant même l’idée de relocalisation des 

modes de production et de consommation pour en faire un localisme au titre même de 

l’écologisme ! Que d’ismes à nouveau… Penser le local donc, avant tout pour éviter de faire 

n’importe quoi, parce que ce « n’importe quoi » masque en réalité la folie et la guerre. Penser 

le local pour mieux éclairer l’agir local, aux antipodes de ces replis de toutes sortes, qu’ils 

soient économiques, identitaires… Eclairer ce local, en y ramenant, sinon encore la sagesse, du 

moins la connaissance dont nous discuterons bientôt les différentes formes (chapitre 8), qui 

s’est pour l’heure perdue dans l’information et la donnée 5, quand elle n’est pas tout simplement 

évincée voire déformée dans la désinformation6  et les fausses nouvelles7. Penser donc, pour 

contrer cette production d’ignorance qui bouscule complètement les rapports entre vérité et 

mensonge, lucidité et aveuglement. Penser le local enfin, en lien avec le reste du monde, dans 

l’échange comme dans l’accueil et nous venons tout juste de parler de la migration. Penser le 

local dans toute sa diversité, dans l’interaction entre les différentes échelles qui le composent, 

                                                 
4 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
5 Gori, R. 2011. La dignité de penser. Les Liens qui Libèrent / Babel N°1211, 187 p. 
6 Géré, F. 2018. Sous l’empire de la désinformation. La parole masquée. 176 p. 
7 Esquerre, A. 2018. Le vertige des faits alternatifs. Conversation avec R. Meyran. Editions Textuel, collection 

« Conversations pour demain », 125 p. 
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depuis l’échelon national jusqu’à celui de notre région, notre ville, de notre quartier, notre 

maison, de notre intimité même, de nos désirs. Parce qu’il s’agit de donner en-vie à tous 

d’embarquer dans cette grande transformation dont nous avons tant besoin. 

Bien sûr, la tâche semble immense et c’est d’ailleurs pourquoi nous ne serons pas trop de 

tous. Y compris pour penser ! J. Rancière a écrit « Et tant pis pour les gens fatigués » pour 

exprimer qu’il y aura un effort à faire, un peu comme sur la question du financement de cette 

grande transformation qui, pour C. Gollier, ne sera pas indolore8. Mais en réalité… Pour ne 

laisser personne sur le bas-côté de la route cette fois, c’est justement de cette fatigue qu’il nous 

faut sortir ; cette fatigue d’être soi chère à Heidegger (chapitre 3), qui conduit à cette fatigue de 

la démocratie que nous vivons aujourd’hui un peu partout sur la planète9. J.-L. Nancy nous le 

dit clairement : l’action la plus urgente consiste à parler net et à penser clair10. J’aime cette idée 

de voir la pensée comme une action. Une réfl-action en quelque sorte. Comme j’aime l’idée 

que chacun puisse se faire « intellectuel critique »11, philosophe même comme le dit A. 

Gramsci12. Pour lui, comme pour J. Dewey déjà rencontré et que nous retrouverons beaucoup 

au chapitre 8, la pensée est un outil au service d’actions humaines situées, et [que] son degré de 

vérité s’évalue pragmatiquement »13. Souvenons-nous aussi de K. Andrieu pour qui « la 

philosophie ne peut pas rester ancrée dans la neutralité et dans l’abstraction »14. Voilà bien la 

ligne de partage entre M. Heidegger et H. Arendt, n’est-ce pas (Chapitre 5). Pourtant, je suis 

d’accord avec cette dernière lorsqu’elle nous dit que l’irréflexion semble être une des 

principales caractéristiques de notre temps15 ; elle voit même dans la séparation entre l’action 

et la pensée, un « grand fléau de l’histoire occidentale »16. Hannah Arendt écrivait cela voici un 

demi-siècle, l’année de ma naissance. On aurait pu imaginer que la situation se soit améliorée 

depuis et pourtant... Le titre et le sous-titre du dernier ouvrage de Roland Gori tout juste cité, 

« Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes », illustre à la perfection où ce fléau peut 

nous mener. Il me faut dès lors dire quelques mots de la façon avec laquelle la philosophe a 

                                                 
8 Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p. 
9 Appadurai, A. 2017. Une fatigue de la démocratie. Dans l’ouvrage collectif, L’âge de la régression, Editions du 

Premier parallèle, pp. 17-34. 
10 Nancy, J.-L. 2016. Que faire ? Editions Galilée, Paris, 122 p. 
11 Gori, R. 2017. Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes. Les Liens qui Libèrent, 233 p. 
12 « Tout homme est un philosophe » disait A. Gramsci. Voir : Hoare, G. et Sperber, N. 2019. Introduction à A. 

Gramsci. La Découverte, collection « Repères », Sciences politiques, droit, 127 p., p 71. 
13 Hoare, G. et Sperber, N. 2019. Ibid, p 75. 
14 Andrieu, K. 2012. La justice transitionnelle. Editions Gallimard, Folios essais N°571, 661 p. 
15 Arendt, H. 1983 (1961). Condition de l’homme moderne. Calmann-Lévy / Pocket N°24, 404 p. 
16 Arendt, H. Essai sur la révolution. Cité par Nancy, J.-L. 2016. Ibid, p 95. 
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théorisé l’action, dans cet ouvrage magnifique qu’est « Condition de l’homme moderne », parce 

que cela va me ramener tout droit à la dette envers… la pensée ! 

Pour elle, le travail, l’œuvre et l’action (praxys) sont les trois grands types d’activités 

humaines, dans toute leur diversité que la simple opposition entre savoir et action, penser et 

agir, tend à réduire. Le travail, c’est… et non !! Ce n’est pas la santé puisque cela comprend les 

occupations nécessaires pour couvrir les besoins humains (agriculture, chasse, pêche, mais 

aussi consommation…) et que cela implique l’idée d’effort, de labeur, de souffrance. Le produit 

du travail est périssable, au contraire de l’oeuvre qui elle, produit des objets usuels et des outils 

pour les fabriquer, qui sont censés durer, qui façonnent le monde qui nous entoure, notamment 

en nous arrachant à la nature. Le troisième type d’activité, la praxys, l’action, concerne la vie 

des citoyens, leur existence politique dans la ville ; une ville et c’est très important, où le 

gouvernement repose sur la communauté des citoyens. L’action, la praxys égalitaire, se déroule 

de manière concertée et elle implique par principe de co-décider et de co-agir et nous allons y 

revenir au chapitre 8 tant il me semble que c’est fondamental : la praxis donne du sens au monde 

commun, ce fameux monde commun qui nous fait tant défaut aujourd’hui. Ce qui est intéressant 

pour notre raisonnement, c’est que si les différents âges de l’histoire occidentale peuvent être 

perçus comme l’enchainement des révolutions de l’agriculture, de l’industrie et aujourd’hui, 

des savoirs - nous le verrons en parlant du rôle que l’université devrait être appelée à jouer tout 

bientôt - elle peut aussi être regardée à l’aune de ces trois catégories d’activités humaines : 

l’invention de la démocratie chez les Grecs, mais la praxys égalitaire bientôt remplacée avec 

Platon, par un gouvernement des idées qui se situe au-dessus de la politique et qui génère un 

nouvel ordre social, inégalitaire, avec les connaisseurs ou philosophes, les gouvernants ou 

politiques, et les sujets gouvernés. A ces derniers, on « délègue », sous la forme de l’esclavage, 

du servage, l’activité dégradante liée au travail : homo laborans comme l’appelle H. Arendt17. 

La suprématie de la vie contemplative perdurera jusqu’à la fin de l’époque médiévale, dans une 

dimension plus théologique. Avec la première modernité et le triomphe des sciences et 

techniques, c’est l’avènement de l’œuvre et d’homo faber, qui va permettre (pas pour tout le 

monde, bien entendu), l’arrachement à la nature et à la pesanteur du labeur. Mais loin de 

redonner à la praxys égalitaire une place privilégiée, travail et oeuvre s’assemblent et entrainent 

la production d’objets toujours plus sophistiqués, qu’augmentent les développements 

technologiques, les machines, la division du travail. Les objets finissent par s’accumuler, sans 

plus renvoyer qu’à des nécessités humaines, que l’on va même stimuler à grand renfort de 

                                                 
17 Arendt, H. 1983 (1961). Condition de l’homme moderne. Calmann-Lévy / Pocket N°24, 404 p. 
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publicité ; et le citoyen devient simple consommateur. Pourtant, comme le dit J. Beaudrillard, 

« Nous savons que l’objet n’est rien et que derrière lui se noue le vide des relations 

humaines »18. Au final, étant partis d’une praxys égalitaire, nous voici rendus à l’issue de ces 

différents stades, à l’ère de la consommation massive et de l’incontrôlable évanouissement du 

sens qui l’accompagne, comme nous l’avons vu avec L. Sève19. « Penser est un sport de 

combat », était le titre du Numéro de « Manières de voir » dans lequel cet article de L. Sève est 

paru, ça ne s’invente pas… Tristesse… Dette. 

Dette, parce que c’est là que nous rejoignons les premiers éléments introduits au chapitre 

3 sur l’idée du passage d’une dette envers l’autre - dont nous avons de plus en plus de mal à 

pouvoir nous acquitter dans notre société d’individus atomisés par le système – à une dette 

envers nous-même, cette dette primordiale énoncée par Heidegger qui conduit bientôt à l’idée 

de dette envers la pensée elle-même20. Avec cette lecture des différents âges de l’action 

proposée par H. Arendt, tout se passe comme si l’évolution, au cours de ces derniers siècles et 

étonnement, de plus en plus vite à mesure que se développent les connaissances les plus 

complexes, les technologies les plus sophistiquées, loin de nous conduire vers une plus grande 

sagesse, nous conduit au triomphe de cet homo laborans plutôt qu’au sujet politique qui serait 

en mesure, avec les autres, de bâtir ce monde commun auquel nous avons renoncé. Et nous en 

avons vu les raisons aux chapitres 2 et 3 : la compétition pour les ressources, le pouvoir, le 

système… Mais nous aussi, avec notre peur de la mort, du vide ; notre refus de la complexité, 

de la finitude, de la liberté aussi... Ces fameuses failles que le système sait exploiter à merveille. 

Alors oui, localement, la première étape pour nous acquitter de cette dette envers la pensée, qui 

va nous permettre de remonter à la dette primordiale et à la dette envers l’Autre pour construire 

ce monde commun, dans l’action, c’est bien de … penser. Comme le dit Hannah Arendt, « Ce 

que je propose est donc très simple : rien de plus que de penser ce que nous faisons »21. Et 

d’enfoncer le clou dans « Les origines du totalitarisme » : ce n’est pas le totalitarisme qui 

empêche de penser, c’est l’absence de pensée qui engendre le totalitarisme22. 

                                                 
18 Baudrillard, J. 1970. La société de consommation. Editions Denoël / Folio essais 1986, 316 p. 
19 Sève, L. 2014. Lutte des classes, fonte des glaces. « Manière de voir », N°137, « penser est un sport de 

combat », pp 50-53. 
20 Le Quitte, S. 2017. La dette comme structure de l’existence : une perspective ontologique. Dans : J.-F. 

Bissonnette, P. Crétois et al. 2017. La dette comme rapport social : liberté ou servitude ? Editions le Bord de 

l’Eau, collection « Les voies du politique, pp. 23-41. 
21 Arendt, H. 1983 (1961). Condition de l’homme moderne. Calmann-Lévy / Pocket N°24, 404 p. 
22 Arendt, H. 1982 (1951). Les origines du totalitarisme. Eichman à Jérusalem. Gallimard, 704 p. 



292 

 

Nous avons vu avec J.-L. Nancy qu’il nous faut donc aujourd’hui penser clair23 pour ne 

pas sombrer dans tous les isthmes décrits au deuxième chapitre ; avec C. Fleury, qu’il nous faut 

retrouver le courage de penser, d’espérer24 ; avec B. Stiegler, qu’il nous faut le faire urgemment 

face à la disruption sous peine de devenirs fous25. Nous verrons avec R. Gori, qu’il nous faudra 

aussi retrouver la dignité de penser, dans un système où tout semble fait pour nous en distraire26. 

Même s’il nous faudra bien prendre garde à ne pas sombrer dans les théories du Grand Complot, 

force est de constater que ces thèses résonnent fort avec celle de T. Monod qui nous disait déjà 

que les gouvernants n’aiment guère que leurs administrés se préoccupent des grandes questions 

qui concernent pourtant leur avenir27. Et T. Monod ne parlait pas là des régimes totalitaires… 

Que nous manque-t-il donc aujourd’hui, pour que nous prenions enfin grand soin de penser « où 

atterrir »28, nous tous, au Nord comme au Sud ? 

Je pense qu’il nous faut d’abord remettre du politique pour lutter contre ces extrêmes-

isthmes, la vision d’un monde commun, quand tout semble nous en décourager autour de nous. 

Voilà qui résonne fort avec la récente démission de notre ministre d’Etat, N. Hulot, qui interroge 

justement la capacité même du Politique à fixer un cap, une direction, à plus forte raison 

lorsqu’il s’agit d’en changer. Ainsi, dans le chapitre 7, commencerons-nous par décrire les 

différentes « visions du monde », du moins de notre monde occidental qui tente de re-penser 

son « propre » mode de développement : entre croissance verte, développement durable et 

décroissance, nous utiliserons la puissance de Kaya pour démontrer qu’il va nous falloir changer 

de système, sortir du productivisme et du néo-libéralisme. Nous y entrerons directement avec 

l’objectif de ce chapitre qui se révèlera constituer notre 7ème retournement : de la croissance à 

l’accroît-sens ! 

Il nous faudra ensuite penser la connaissance, penser la mise en œuvre de la méthode 

chère à E. Morin pour développer une pensée complexe, quand tout ou presque tout, dans notre 

système de formation, de l’école à l’Ephad, nous pousse à simplifier, à séparer29. Nous avons 

parlé du bruit des bottes puisque nous formons des petits guerriers, et du silence des machines 

puisque nous formons des petits robots (chapitre 2). Dans le chapitre 8, huitième retournement, 

nous choisirons donc d’hybrider les connaissances plutôt que d’hybrider l’homme et la 

                                                 
23 Nancy, J.-L. 2016. Que faire ? Editions Galilée, Paris, 122 p. 
24 Fleury, C. 2010. La fin du courage. Le Livre de Poche N°32334, 188 p. 
25 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
26 Gori, R. 2011. La dignité de penser. Les Liens qui Libèrent / Babel N°1211, 187 p. 
27 Monod, T. 1997. Terre et ciel. Editions Actes Sud, Babel N°363, 318 p. 
28 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
29 Morin, E. 1977-2004. La méthode. Editions du Seuil, six tomes. 
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machine ; comme une résistance essentielle à cette grande régression qui conduit à tous les 

ismes, comme au triomphe d’homo laborans aujourd’hui et des machines demain. Nous 

partirons de la science, ou plutôt de la technoscience, motrice du développement et de la 

croissance à travers l’innovation technologique, pour aller vers la recherche, collaborative, la 

co-nait-sens, possible motrice de l’accroît-sens en vue de cette grande transformation socio-

écologique. Il s’agira de penser complexe, de re-tendre vers cette praxys plus égalitaire en 

repensant les fractures entre la science et la société, la science et le politique ; il va nous falloir 

du coup repenser le rôle du scientifique ou de l’expert dans les grands débats de société, le rôle 

de l’université dans la transformation des territoires… 

Penser le local, enfin, en nous redonnant du temps. Au-delà de la vision - des visions 

devrait-on dire -, au-delà de la méthode - des méthodes que dis-je ! -, il nous faudra des moyens. 

Je vous entends, vous pensez tout de suite à l’argent. Mais neuvième retournement : l’argent, 

c’est du temps ! Nous convertirons l’argent - de la dette bien sûr - en temps, puisque c’est ce 

qui nous fait grandement défaut à toutes les échelles, pour penser comme pour agir. Il est urgent 

de prendre ce temps, justement pour réconcilier le sens et l’urgence. Mais il ne faut pas être 

dupes, derrière ce temps ou plutôt ce manque de temps se cache… le système ! Le fameux 

système… Ainsi, dans le chapitre 9, prendrons-nous ce temps, du moins, puisque j’en ai déjà 

bien trop pris…, nous penserons les moyens de prendre ce temps dans ce monde où tout semble 

s’accélérer, peut-être justement pour nous éviter de… penser. Et voilà le grand complot qui 

revient au galop ! Qui nous forcera à nous reposer la question du « on » et du « nous », déjà 

entrevue au chapitre 3 et qui nous conduira alors vers la dernière partie pour faire le lien entre 

le global et ce local qu’il nous faut pour l’instant… penser. 

 

 

 

  



294 

 

  



295 

 

Chapitre 7. Penser (le) local (1) 

Repenser notre « propre » mode de développement 

 

 

Nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont, nous les voyons telles que nous sommes 

Anaïs Nin, avec E. Kant 

 

Quel temps ferons-nous demain ? 

Jean-Marc Jancovici – L’avenir climatique 

 

Introduction : de la croissance à l’accroît-sens, 7ème retournement 

Repenser notre mode de développement, ici au Nord… Ils sont nombreux à ne pas le 

vouloir et certains le disent clairement ; d’autres se font plus discrets mais agissent tout comme. 

J’en ai parlé au chapitre 3 et nous retrouverons tout ce petit monde dans la synthèse ; petit parce 

que grande est leur responsabilité me semble-t-il, il faudra bien que l’on en parle. Je vais plutôt 

m’intéresser dans ce chapitre aux différentes voies empruntées jusqu’alors par ceux qui 

reconnaissent les limites naturelles de notre planète et de notre espèce, mais qui ont des façons 

différentes d’en tenir compte. 

Le débat fait rage aujourd’hui, non plus tant sur la reconnaissance du dérèglement 

climatique ou sur la finitude de nos ressources que sur les solutions à mettre en œuvre pour 

résoudre ces questions. Il oppose, pour faire simple dans un premier temps, les tenants du 

développement durable aux partisans de la décroissance et ce chapitre sera structuré autour de 

cette opposition, pour mieux tâcher d’en sortir parce qu’en réalité… C’est complexe. C’est que 

la durabilité se teinte de force et de faiblesse, tandis que la décroissance n’implique pas que tout 

doive nécessairement décroitre. A mes yeux, seule la question du sens nous permettra de sortir 

de ces oppositions mortifères et tellement peu efficaces pour penser cette question cruciale de 

notre mode de « développement » et susciter l’envie de nous engager collectivement dans cette 

grande transformation socio-écologique. Du sens et de l’intention. 

Le développement durable est né entre les rapports Meadows (1972) et Bruntland (1987), 

qui a conduit à la signature à New York en septembre 2015 des ODD (chapitre 6), qui ont 
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succédé aux objectifs du Millénaire de la décennie précédente. Sa définition est relativement 

simple, il s’agit de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations à venir à répondre aux leurs. En d’autres termes, nous disposons aujourd’hui d’un 

certain stock de capital, le capital naturel et celui crée par l’Homme (machines, infrastructures, 

connaissance, institutions…) et il nous faut songer à le transmettre à nos descendants de façon 

à ce qu’ils puissent vivre une vie au moins égale sinon meilleure que la nôtre. Pour les partisans 

d’une durabilité dite faible, chacun de ces capitaux est substituable par un autre ; en particulier, 

le capital naturel est substituable par un capital produit par l’homme, notamment par le biais de 

la technologie et une hypothèse très forte de commensurabilité qui permet d’évaluer dans une 

unité commune, la monnaie, ces différentes formes de capital. Les abeilles disparaissent ? Qu’à 

cela ne tienne, nous les remplaçons par des humains voire par des robots qui joueront le même 

rôle : américains et japonais se font déjà concurrence pour déposer les premiers brevets pour 

des « robobees ». Nous allons voir combien cette voie qui semble folle contient sa propre 

cohérence, pire, combien elle est compatible avec les tenants de l’économie classique et 

combien elle demeure encore celle qui est empruntée dans les scénarios dits « business as 

usual », voire même dans le scénario NPS (New Policies Scenario) rencontré au chapitre 

précédant. Elle ne sera bien sûr pas sans faire écho aux histoires de fins évoquées dans le 

deuxième chapitre. Pour les partisans d’une durabilité forte au contraire, le capital naturel n’est 

pas substituable par quelque autre capital que ce soit : nous devons le préserver au maximum 

pour le transmettre à nos enfants. C’est toute l’idée de la croissance verte, de la croissance 

bleue, la croissance glaz comme l’on dit chez nous, puisque c’est le même mot en Breton qui 

décrit ces deux couleurs, reflétant celles de la mer. Dans cette vision, les développements 

technologiques sont également très importants mais leur objectif est destiné à favoriser les 

économies d’énergie et accroître l’efficacité énergétique des équipements que nous utilisons 

(habitat, transports…). Je discuterai donc de croissance dans ce contexte du passage du scénario 

NPS au scénario SDS (Sustainable Development Scenario) en étudiant comment notre dette 

climatique pourrait être utilisée pour ce faire, comme nous l’avons fait au Sud. Cette fameuse 

croissance verte ou bleue, qui se promène entre les versants fort et faible de la durabilité, au gré 

des intentions de ses promoteurs, que nous essaierons de déchiffrer. Nous croiserons quelques-

unes des pistes qui sont explorées en matière de transition énergétique à partir des triangles de 

stabilisation de Sokolow ou des propositions du Shift Project, censées nous mener sur la voie 

du scénario SDS qui pourrait nous permettre de nous maintenir en-dessous des 2°C. 



297 

 

En phase avec l’idée d’en rester au penser dans cette partie III, je m’attacherai ensuite à 

dénoncer l’illusion technologique pour passer petit à petit de la croissance à l’accroît-sens et 

nous retourner pour la septième fois. Il ne s’agira en aucun cas de nier la nécessité de ces 

développements mais plutôt de démontrer le besoin de les coupler à une nécessaire sobriété, au 

nécessaire remodelage de nos modes de vie. Leurre, effet rebond, rareté des ressources 

minérales, accroissement des inégalités, puissance de Kaya, entropie… les arguments seront 

légion. Ils me permettront de revenir encore et toujours, sur l’intention. Le sens que l’on entend 

donner à ces développements technologiques dont nous ferons, comme pour la dette (chapitre 

5), une nouvelle pharmacologie. Il va s’agir de repenser notre rapport à la technologie, en la 

ramenant, comme l’économie nous le verrons ultérieurement, au simple stade de l’outil destiné 

à nous aider à atteindre un objectif, une vision, à accompagner un réel projet politique. Ainsi 

perçu, l’outil n’a rien de péjoratif puisque je pourrais fort bien le remplacer par l’œuvre en 

reconvoquant H. Arendt30 ou en évoquant le manifeste des oeuvriers31. 

Il s’agira d’aller encore plus loin dans la dernière partie de ce chapitre dédiée à l’autre 

grande approche de la question du développement, qui consiste à penser une alternative au 

développement à travers l’idée de décroissance ou de requalification de la croissance, plutôt 

que de le teinter de durabilité. En résonnance avec l’opposition entre durabilité faible et forte, 

d’autres débats s’ébattent entre les partisans d’une réelle décroissance qui serait seule 

susceptible de résoudre tous nos maux et ceux qui proposent plutôt de requalifier la croissance, 

en distinguant ce qui pourrait continuer de croitre et ce qui devrait nécessairement décroitre, ou 

en proposant de développer d’autres indicateurs de la croissance que le seul PIB. Les uns sont 

davantage absorbés par le sauvetage de notre capital naturel, ils parleront d’ailleurs plutôt de 

patrimoine naturel, tandis que les autres sont plus attentifs aux besoins de développement pour 

certaines catégories de la population. J’essaierai de montrer combien les discussions sur ces 

versants que l’on pourrait possiblement qualifier de fort et faible de la décroissance, devraient 

être nettement moins clivants que ceux liés aux deux visions de la durabilité. C’est en effet à 

cet endroit précisément que l’écologique et le social devraient se retrouver, comme le montrent 

aujourd’hui les nombreux rapprochements entre les mouvements sociaux et écologistes, la 

convergence entre fins de mois et fin du monde. Comme pourrait nous le montrer, devrait je le 

crois - pour l’exemple et par soucis de responsabilité - les dirigeants politiques des courants de 

                                                 
30 Arendt, H. 1983 (1961). Condition de l’homme moderne. Calmann-Lévy / Pocket N°24, 404 p. 
31 Gori, R., Lubat, B. et Silvestre, C. 2017. Manifeste des oeuvriers. Pour renouveler la pratique des métiers 

manuels et intellectuels, du geste le plus simple à l’exercice le plus savant. Editions Actes Sud / Les Liens qui 

Libèrent, 71 p. 
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la gauche et de l’écologie en offrant un véritable projet de société alternatif, qui permette de 

sortir de cette mauvaise pièce qui nous est actuellement jouée entre nationalistes et 

européanistes (chapitre 2). Il me semble que cette convergence avait montré le bout de son nez 

voici une décennie, entre le pacte écologique32 de N. Hulot paru en 2007 et la COP 15 de 2009, 

avec cette société civile bouillonnante dans le KlimaForum comme lors de la grande marche 

pour le climat dans les rues de Copenhague. « System change, not climate change ». Il semble 

que l’on y revienne depuis quelques mois, après les dernières alertes du GIEC sur le climat et 

de l’IPBES sur la biodoversité. Sur ces deux problématiques, là aussi : convergence oblige. Une 

décennie a passé depuis, dix années qui semblent s’être évaporées et qui amenuisent encore le 

délai, nous rapprochant chaque jour de cette contraction démocratique et de la perte de sens qui 

la cause (chapitre 2). Il nous faut urgemment le retrouver donc, le sens et … l’essence. Dans 

tous les sens du terme. 

L’accroît-sens donc, entre croissance et décroissance. 

Développement durable et croissance verte 

Durabilité faible : business as usual 

L’idée de durabilité faible est issue du courant de l’économie des ressources et de 

l’environnement, elle correspond à une approche standard, classique, orthodoxe comme l’on 

dit, de l’économie33. Dans un monde qui s’est construit au sortir de la deuxième guerre mondiale 

et pendant les trente glorieuses autour du paradigme de la croissance, seule à même de générer 

de la richesse, des biens et services que l’on va pouvoir redistribuer sous forme de travail et de 

bien-être34, l’idée de durabilité associée au terme de développement se rapporte davantage à la 

durabilité de la croissance qu’à celle de la nature et de ce stock de capital, puisque celui-ci est 

entièrement substituable par du capital manufacturé. Les enjeux du développement durable dans 

cette vision ne sont guère nouveaux : il s’agit de produire et d’investir pour que ce capital puisse 

perdurer de génération en génération, produisant toujours plus de bien-être. Sans que le contenu 

de ce « bien-être » ne soit réellement interrogé, ni même les conditions d’émergence des 

préférences des uns et des autres, nous l’avons vu au chapitre 5, avec toutes les implications en 

                                                 
32 Hulot, N. 2006. Pour un pacte écologique. Calmann-Lévy, 259 p. 

33 Boisvert, V. 2019. La durabilité forte : enjeux épistémologiques et politiques, de l’économie écologique aux 

autres sciences sociales. Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 10, n°1 | 

URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/13837 
34 Méda, D. 2013. La mystique de la croissance. Comment s’en libérer. Flammarion / Champs actuel, 306 p. 
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matière de justice sociale et de droit35. Peu importe donc, qu’une partie du capital naturel se 

dégrade puisqu’il est transféré vers du capital manufacturé. 

Au cœur de cette approche, l’idée de ne rien changer et la toute croyance en la 

technoscience. Enfin, rien ne change… volontairement je veux dire, vous l’avez compris. Le 

monde change, il change même trop vite dans la disruption36. Révolution numérique, 

intelligence artificielle, transhumanisme : nous subissons ce changement alors que ce n’est 

absolument pas celui que nous appelons de nos vœux dans cet ouvrage, comme dans tant 

d’autres aujourd’hui. Le climat change aussi, j’allais dire involontairement et c’est 

probablement le cas puisqu’il n’est avant tout qu’un symptôme de notre mode de 

développement. Mais il change en conscience, je dirais. Nous le savons depuis un siècle et nous 

menons une expérimentation grandeur nature (chapitre 4). C’est tellement bien exprimé dans le 

sous-titre de l’ouvrage de J.-M. Jancovici37 qui fêtera ses vingt ans bientôt : quel temps ferons-

nous ? Quand j’exprime que rien ne change donc, je parle bien sûr de notre mode de vie qui 

suscite l’exploitation minière – jusqu’à la dernière goutte - de nos ressources naturelles, qui 

génère l’accroissement des inégalités et bien sûr, les dérèglements climatiques. Quand 

j’exprime que rien ne change, je parle de notre trajectoire actuelle, business as usual qui nous 

conduit tout droit vers les 600-700 ppm et un accroissement de la température voisin de 4 à 

5°C. Je pourrais également parler du scénario NPS décrit par l’IEA (2018) qui correspond à la 

somme des promesses actuelles et qui ne fait qu’à peine mieux malgré l’accord de Paris : 3-4 

°C… Mais les promesses, n’est-ce pas… Il est vrai que c’est bien le même J. Chirac qui se 

plaignait d’un côté que nous continuions à détourner le regard de notre maison qui brûle, tandis 

qu’il nous expliquait également que les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. 

Plutôt que de dire que les tenants de cette vision faible de la durabilité sont inconscients 

des risques qu’ils font peser sur notre humanité, j’ai bien peur qu’il ne nous faille en revenir à 

leur vision, leur intention, pour mieux la dénoncer puisque c’est très exactement cette vision 

que nous poursuivons à l’heure actuelle. Cette logique a une cohérence interne encore une fois, 

il faut absolument que nous en prenions tous conscience. Cette cohérence est pourtant celle qui 

nous conduit aujourd’hui à cette histoire de fins dont j’ai constitué tout le deuxième chapitre de 

cet ouvrage : nous épuiserons les énergies fossiles jusqu’à la dernière goutte, nous les 

                                                 
35 Prevost, B., Rivaud, A. et Michelot, A. 2016. Economie politique des services écosystémiques : de l’analyse 

économique aux évolutions juridiques. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, 19. 
36 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
37 Jancovici, J.-M. 2002. L’avenir climatique. Quel temps ferons-nous ? Seuil / Points N°S163, 282 p. 



300 

 

remplacerons petit à petit par d’autres énergies bien sûr mais entre temps, nous nous serons 

affranchis des limites de la nature, en passant outre la dimension entropique du changement 

climatique sur laquelle je vais revenir dans ce chapitre. Nous nous affranchirons ensuite de la 

nature elle-même : hyper connectés, nous sommes déjà pas mal déconnectés de cette nature et 

la réalité virtuelle, augmentée plutôt, est déjà là pour nous faire bénéficier de tous les avantages 

et les bienfaits de cette « pseudo-nature », sans tous les inconvénients de sa réalité (elle nous 

contraint, elle s’épuise…). In fine… nous nous affranchirons de l’Homme, du moins de 

l’Homme tel qu’il existe aujourd’hui dans un raport déjà fort distancié à cette nature. Bien sûr, 

on pourrait dire que je pousse le bouchon un peu loin. C’est volontairement (chapitre 2). Mais 

il est essentiel de lire ce récit transhumaniste, non pas tant pour ses promesses qu’il ne tiendra 

peut-être jamais que pour sa dimension de leurre, en tant qu’elle nous permet de nous faire 

accepter ce qui est déjà inacceptable mais qui peut paraître bien banal au regard de ce qui nous 

attend38.  Banal ? Je parle de l’accroissement des inégalités, de la perte de sens, de la barbarie 

qui pourrait accompagner ces différentes transitions… (chapitre 2). Je n’insiste pas davantage, 

je reviendrai sur les dangers de cette illusion technologique qui est au cœur de cette vision faible 

de la durabilité où la seule chose qui me parait durable, au-delà de la nature, au-delà même de 

la croissance, c’est bien notre cécité ou notre manque de lucidité : affubler la durabilité de 

faiblesse n’a rien de durable au sens entendu par le rapport Bruntland, c’est une pure 

escroquerie39. La durabilité forte l’est-elle tout autant ? J’aimerais montrer, dans cette période 

de forte critique du développement durable, y compris dans sa dimension forte, qu’elle l’est un 

peu moins et qu’elle pourrait possiblement constituer une étape importante sur cette voie de 

l’accroît-sens. Elle ne sera néanmoins pas suffisante. 

Durabilité forte : vers le scénario SDS ? 

Dans la vision forte de la durabilité, ce n’est pas tant que le capital naturel ne soit pas 

substituable par un autre capital, c’est qu’il n’est pas entièrement substituable : il existerait un 

seuil de « capital naturel critique » en deçà duquel il ne faudrait pas tomber. Par exemple, côté 

climat, un espace de stockage du CO2 dans l’atmosphère qui n’excèderait pas 450 ppm (2°C), 

en attendant de redescendre à 350 ppm (1,5 °C), sachant qu’on a déjà dépassé les 400 ppm, je 

le rappelle… Toute l’activité économique doit dès lors être repensée à l’aune de cette contrainte 

                                                 
38 Rey, O. 2018. Leurre et malheur du transhumanisme. Editions Desclée de Brouwer, Paris, 192 p. 
39 Boisvert, V. 2019. La durabilité forte : enjeux épistémologiques et politiques, de l’économie écologique aux 

autres sciences sociales. Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 10, n°1 | 

URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/13837  



301 

 

écologique très forte, dont nous avons vu avec N. Georgescu-Roegen qu’elle est encore plus 

forte que la finitude de nos ressources naturelles (chapitre 4). 

Il m’importe, au moment d’attaquer une section dédiée à une pharmaco-techno-logie, de 

pointer le fait qu’en proposant un pacte de non-extraction de toute énergie fossile qui excèderait 

la taille de notre tarte carbone (200 Gt, cf chapitre 4), « leave the oil in the soil », je me situe 

pour l’heure dans la perspective de cette durabilité dite forte, ou de durabilité tout court en 

excluant la durabilité faible de… la durabilité. En attribuant un prix à notre tarte carbone après 

en avoir redéfini la taille, j’ai montré (chapitre 5) qu’il ne s’agissait en rien d’une quelconque 

marchandisation de la nature, mais plutôt de solidarité écologique et de justice sociale, en 

mettant un terme aux inégalités engendrées par l’accaparement de l’espace de stockage de CO2 

dans l’atmosphère, par une minorité de la population mondiale au détriment de la majorité. Je 

pense donc pouvoir assumer cette approche, d’autant que nous allons le voir maintenant en 

évoquant la croissance verte et les différentes pistes ouvertes par la durabilité forte ou le 

développement durable, elle nous conduira tout droit à une véritable refonte de notre système 

économique et de notre projet politique, parce que même forte, la durabilité n’est pas si… 

durable. 

Du NPS au SDS ?  L’heure est à la croissance verte ou bleue. C’est elle qui est censée 

nous aider à sortir de l’actuelle période si difficile. De fait, pour beaucoup, les développements 

de technologies vertes, mariées au numérique, seront la source de la nouvelle croissance, celle 

qui devrait nous permettre de sortir de la présente « crise »40. Sir N. Stern l’a appelé de ses 

vœux en mars 2009 à Copenhague, peu après les secousses de la grande crise financière de 

2008. Pour lui, aucun doute. Cette crise ne devait pas reléguer le problème du changement 

climatique en arrière-plan mais tout au contraire : ce n’est que par nos réponses au changement 

climatique que nous avions une chance de nous en sortir. Le développement de nouvelles 

technologies, comme la rénovation de l’habitat ancien ou la transformation de l’industrie 

automobile, tous sont synonymes de millions d’emplois et d’une croissance nouvelle. Qu’en a-

t-il été réellement depuis dix ans ? 

En théorie, plein de choses ! Nous avons signé l’accord de Paris, les ODD et crée tous ces 

outils censés nous faire passer des scénarios « business as usual » voire NPS, au scénario SDS ; 

vous savez, celui qui doit nous maintenir en-deçà du seuil critique de 2°C au-delà duquel nous 

pouvons nous attendre à quelques mauvaises surprises. Vous savez aussi qu’il n’existe, en 

                                                 
40 Kosciusko-Morizet, N. 2009. Tu viens ? Gallimard, 174 p. 
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théorie, guère de différence entre la pratique et la théorie mais en pratique… En pratique, nous 

sommes sur une trajectoire qui est bien loin d’une vision forte de la durabilité. Difficile 

d’ailleurs de positionner la croissance verte et bleue, dans les actes, non pas entre NPS et SDS 

mais de fait, entre NPS et business as usual… Greenwashing ? Bluewashing ? Washing tout 

court ? Au sens où l’on s’en lave les mains, puisque la faiblesse de la durabilité semble 

compatible avec une certaine vision de l’avenir de notre espèce et du système terre... Ou s’agit-

il d’une réelle volonté de tenir compte des limites de notre système, mais un système qui serait 

trop lourd pour nous conduire sur cette trajectoire soutenable ? Un mix de ces différentes 

hypothèses probablement, et c’est la question des rapports de force en lien avec celle des freins 

liés au pouvoir, qui va nous revenir en pleine face. Essayons de voir ce qu’impliquerait cette 

transition vers le scénario SDS, pour tenter de comprendre pourquoi nous n’y allons pas ; ce 

qui nous ramènera forcément à cette question des freins au changement évoqués dans le chapitre 

3, que nous continuerons d’explorer armés de quelques arguments supplémentaires, en 

particulier du point de vue de la technologie. C’est que forte ou faible, dans tous les cas, l’idée 

de durabilité possède une dimension technologique qui est au cœur des discussions, en 

particulier du côté de la transition énergétique. 

Quelques pistes, des triangles de stabilisation au shift project. Connaissez-vous les 

triangles de stabilisation de Socolow ? Ce physicien de l’université de Princeton a publié avec 

son collègue S. Pacala, dans la revue « Science » en 2004, un article très intéressant qui permet 

d’illustrer différentes solutions d’ordre technologique au problème du réchauffement 

climatique, et de quantifier à grande échelle les émissions de CO2 évitées grâce à ces différentes 

solutions41. Ces solutions peuvent être classées en trois grandes catégories : les économies 

d’énergie (dont on pense qu’elles représentent à elles seules 60% de l’effort requis : efficacité 

des véhicules, des bâtiments, des centrales…), la décarbonation de l’électricité et des carburants 

(Piégeage du CO2 en sortie des centrales thermiques, nucléaire, énergies renouvelables…) et le 

développement des puits de carbone (reforestation, gestion écologique de l’agriculture, 

abondamment développée dans le chapitre 6). L’effort à accomplir pour stabiliser les 

concentrations en CO2 atmosphérique à 450 ppm, celui qui correspond à ce scénario SDS, est 

ainsi décomposé en une quinzaine de solutions qui pourraient chacune permettre d’éviter 

l’émission d’un milliard de tonnes de CO2 d’ici 2030. Vous pourrez trouver quelques 

déclinaisons à l’échelle européenne de ces pistes d’atténuation, en attendant l’atterrissage, par 

                                                 
41 Pacala, S. et Socolow, R. 2004. Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with 

Current Technologies". Science, 305. 
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exemple sur le site du think tank « Shift Project » présidé par J.-M. Jancovici, le même qui a 

alerté très tôt sur le temps que nous faisons. Ils sont déclinés sous la forme de neuf 

propositions42  : fermer toutes les centrales à charbon, généraliser la production de véhicules 

qui ne consomment que 2L au 100, révolutionner le transport urbain avec les pistes cyclables, 

le co-voiturage, améliorer les transports publics avec des véhicules électriques ; repenser les 

connexions ferrovières entre les villes, rénover l’habitat ancien et inventer une industrie lourde 

post-carbone (économie circulaire, R&D…) ; rénover les bâtiments publics, renforcer la 

séquestration du carbone dans les forêts européennes et assurer une transition vers l’agriculture 

soutenable. 

Pour R. Socolow il y a déjà quinze ans, les solutions technologiques existent mais c’est 

la volonté politique de les développer et de les déployer à grande échelle qui fait défaut. La 

même phrase se retrouve peu ou prou aujourd’hui dans le manifeste de ce think tank « The shift 

project » pour décarboner l’Europe : changer d’ère pour changer d’air. C’est qu’effectivement, 

la mise sur orbite SDS a un coût qui a été chiffré à l’échelle globale par l’IEA, du seul point de 

vue de la transition énergétique, à quelques 8 000 milliards de dollars (chapitre 6). Il nous faudra 

remettre en cause beaucoup de choses… C’est bien ce qui va me motiver dans cette partie, après 

avoir déjà discuté des freins à ce nécessaire changement (chapitre 3), à plutôt explorer les 

conditions qui pourraient permettre ce changement de mode de développement ou mieux, cette 

alternative au développement ici au nord, plutôt que de ne parler que de technologie dont nous 

avons déjà dit qu’elle masquait en réalité, au mieux un grand vide, tant dans les relations 

humaines que dans la vision politique de nos dirigeants (chapitre 3), au pire ce fameux leurre 

qui nous y conduit tout droit (chapitre 2). Mais s’ils ne seront pas suffisants comme je vais le 

rappeler, ils seront néanmoins nécessaires et il me faut en parler, tant pour explorer comment 

on pourrait les financer que pour démasquer l’aspect fallacieux de la croyance dans la toute- 

puissance de cette technologie. 

La dette climatique pour financer la transition énergétique ? Nous devons diminuer de 

moitié nos émissions globales d’ici le milieu du siècle mais compte tenu de l’idée de 

responsabilité commune mais différenciée, le Nord global doit diminuer d’un facteur 5 environ 

ses émissions, facteur 4 pour la France qui a fait le choix du nucléaire, nous y reviendrons. Il y 

a plusieurs façons de penser comment l’idée de dette va pouvoir nous y aider. Financièrement 

bien sûr, en partie à travers la dette climatique, je vais vous le montrer dans un instant. Il me 
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faut d’ailleurs le dire d’emblée : le calcul de la dette climatique et son utilisation possible pour 

une refonte totale des rapports Nord-Sud dans une perspective de soutenabilité socio-

écologique planétaire, wow, ce calcul donc nous a mené à une somme de 60 000 milliards 

d’euros, qui vient s’ajouter en sus, à l’effort qui doit être entrepris au Nord, pour tendre vers ce 

fameux facteur 4, voire 5. Mais surtout, nous allons délaisser peu à peu cet aspect financier, en 

amenant petit à petit dans cette partie, les autres dettes - mutuelle, primordiale, envers la pensée 

(chapitre 3) – dont la combinaison doit pouvoir nous amener à sortir de cette grosse fatigue qui 

est la nôtre (chapitre 2) pour stimuler la recherche de vie bonne et de monde commun, en 

privilégiant la dimension émancipatrice plutôt qu’asservissante du concept de dette (chapitre 3 

et synthèse). 

Restons donc encore un instant sur cette dimension financière et raisonnons par l’absurde. 

Refusons la transition, ce qui n’est en fait pas si absurde puisque c’est le chemin que nous 

continuons de suivre, peu ou prou. Je sais, je radote… Je rappelle au passage que la diminution 

d’un facteur 5 des émissions du Nord s’accompagne d’un coût d’entrée proche de 18 300 

milliards d’euros, puisqu’il nous faut racheter au Sud, l’espace de stockage encore nécessaire 

le temps de décarboner notre économie… (chapitre 4). Cela ne doit pas nous décourager, bien 

au contraire ! Non seulement parce que nous venons d’explorer quelques-uns des bénéfices 

potentiels pour le Sud mais également parce qu’il nous en coûtera beaucoup plus, ici au Nord, 

si nous ne faisons rien. Il y aura pire mais j’en reste volontairement au seul aspect financier ici. 

Imaginons donc, ou plutôt, constatons que nous ne faisons effectivement rien. Au lieu de 

diminuer d’un facteur 5 nos émissions en passant de 5 Gt C par an à 1 Gt C, ne faisons rien 

d’autre que ce que nous savons faire déjà, c’est-à-dire ne rien changer. Peut-être juste nous 

adapter. 5 Gt C par an pendant 30 ans d’ici le milieu du siècle, cela nous mène à 150 Gt C, soit 

environ 75% de la totalité de la tarte carbone. Oubliée, l’idée de l’espace de stockage 

atmosphérique comme bien commun, nous continuons de nous l’approprier sans aucune 

considération pour le Sud qui aura bien raison d’en faire de même et nous dépasserons alors 

allégrement les 450 ppm ; les coûts, Sir N. Stern l’a bien démontré voilà bientôt dix ans, seront 

autrement plus importants : 5-10% du PIB mondial. Rappelez-vous de M. Wei… 600 000 

milliards43. Nous parlons de la guerre n’est-ce pas… En agissant de la sorte, au-delà de conduire 

la planète à la catastrophe, nous ne ferions qu’augmenter notre stock de dette vis-à-vis du Sud. 

150 Gt C, cela équivaudrait à quelques 27 500 milliards d’euros, en lieu et place des 18 300 

                                                 
43 Wei, Y.-M. et al., 2020. Self-preservation strategy for approaching global warming targets in the post-Paris 

Agreement era. Nature Communications, 11 : 1624 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-15453-z 
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milliards si nous empruntons la voie de la transition. Vous me direz que ça ne change rien pour 

ceux qui n’en ont cure ; mais ça change tout pour ceux qui pensent qu’il nous faut 

l’entreprendre, cette cure de désintoxication au carbone. Il parait raisonnable dès lors de décider 

d’utiliser les 9 200 milliards de différence, pour de fait l’emprunter, cette voie de la transition, 

avant la transformation. D’autant qu’il y a une différence fondamentale entre ces deux scénarios 

(NPS et SDS, IEA 2018) à la sortie de ces trente années à venir, en imaginant que la terre ne 

s’arrête pas de tourner après 2050 et que notre aventure puisse se poursuivre bien au-delà : dans 

un cas, nous nous alignons sur les objectifs de réduction de nos émissions à l’horizon 2050 avec 

de vraies perspectives ensuite, pour poursuivre sur cette pente descendante et revenir à 1°5, plus 

tard dans le siècle ; dans l’autre cas, loin de revenir à des émissions proches de 5 Gt C par an, 

nous approchons les  12-14 Gt C et un accroissement des températures moyennes proche de 

5°C… Deux mondes fortement différents à l’approche du XXIIème siècle. Avons-nous 

réellement le choix ? 

Je reste toujours stupéfait de devoir encore parler de gros sous alors que cette différence 

de perspective pour notre monde au tournant du siècle prochain devrait à elle seule, nous 

obliger. Nous engager dans cette voie de la soutenabilité. Pour les générations à venir car dois-

je le rappeler (prêt-en-bulles), c’est aussi envers elles que nous sommes en dette, puisque nous 

n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. Bon, on fait les deux 

en fait et l’on assume pour l’instant ni notre responsabilité passée ni celle à venir. C’est bien la 

combinaison des deux que cette idée de dette climatique entend stimuler. Pour l’heure, on voit 

bien que cette seule obligation morale ne suffit pas. On me le dit beaucoup lors des séances de 

questions-réponses qui suivent les conférences que je peux donner sur le sujet : « tant que vous 

ne touchez pas au portefeuille des gens, toutes ces questions éthiques, pfffff…. ». D’où cette 

idée d’y mettre un prix, pour montrer l’énormité de l’injustice et démontrer qu’en réalité… ce 

n’est pas si cher. Notez bien, je pourrais faire autrement et résonner avec quelques philosophes, 

nous l’avons vu au chapitre 5, en nombre de vies humaines44. Chaque américain moyen serait 

responsable en moyenne, de la perte d’une à deux vies d’ici la fin du siècle en cours… Ils sont 

330 millions ? Entre 300 et 600 millions de morts donc… Nous sommes deux fois plus 

nombreux en Europe mais nous émettons deux fois moins en moyenne, nous serions donc 

responsables de la même perte… Nous allons vite approcher le milliard d’individus à ce rythme 

                                                 

44 Nolt, J. 2011. How harmful are the american’s average greenhouse gas emissions ? Ethics, Policy and 

Environment, 14(1) : 3-10. Rocca, S. et Gasper, D. 2015. Is an individual harmful impact on human health via 

climate change ethically negligible ? file:///C:/Users/raguene/AppData/Local/Temp/Metis_204229.pdf 
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en y ajoutant les émissions des autres pays avancés mais je n’ai pas envie de poursuivre sur 

cette ligne, même s’il convient de la garder en tête parce que c’est une réalité, qui risque de 

devenir de plus en plus prégnante au cours de ce siècle. 

Plutôt que de compter les morts à venir ou d’estimer les coûts de notre inaction, ce qui 

reviendra au même au final, je vais continuer de m’appuyer sur ce concept de dette pour en 

délaisser petit à petit la dimension financière (que l’on va néanmoins garder dans un petit coin 

de notre tête, jusqu’à la synthèse) et nous concentrer sur la recherche de solutions, ici au Nord, 

dans une réelle perspective transformatrice. Avec deux derniers points importants à 

mentionner : comme pour le chapitre 6 au Sud, l’idée n’est en aucun cas de venir avec des 

solutions clé en main, que je n’ai pas la prétention d’avoir : il nous faudra – et c’est heureux - 

compter sur l’intelligence collective et la somme de nos savoirs comme de nos incompétences 

qui vont nécessiter d’entrer en réelle collaboration (chapitre 8), très chronophage (chapitre 9) ; 

l’idée n’est pas non plus de nous appuyer sur la seule jeunesse, comme pourraient nous y inciter 

les résultats des élections européennes du printemps 2019 qui montrent qu’en France, le parti 

écologiste arrive en tête chez les moins de 35 ans alors qu’il n’est même pas dans les trois 

premiers chez les plus de 60 ans : après moi, le déluge ! Tout d’abord parce que nous verrons 

que même si une partie des jeunes manifeste aujourd’hui et nous enjoint d’agir, ce qui est une 

bonne nouvelle, nous continuons de les former d’une façon qui ne leur fournit pas 

nécessairement les clés de cette nécessaire collaboration, pour aborder la complexité des 

problèmes à affronter (chapitre 8) ; ensuite parce qu’avec le déploiement d’internet et des 

réseaux sociaux, bien sûr, la formation revêt une dimension plus horizontale mais elle génère 

également des formes de communication qui tendent – pour le moment encore – à constituer 

des bulles, une autre forme d’entre-soi dont on connait toutes les dérives, alimentées par la 

désinformation et les fake news ; enfin et peut-être surtout, parce qu’il en va de notre 

responsabilité depuis la fin de la deuxième guerre mondiale (chapitre 4) et que l’on ne saurait 

s’en défausser sur cette seule jeunesse que l’on sent prête à bouger mais qui, seule, ne pourra 

rien faire. 

Assumons donc. 60 000 milliards, notre dette climatique vis-à-vis du Sud. Qui pourrait 

monter à 69 200 milliards d’ici le milieu du siècle si nous ne changeons rien, ou guère plus que 

ce que les différents pays qui se sont engagés dans l’accord de Paris ont promis jusqu’alors 

(scénario NPS, IEA 2018). Première façon d’utiliser cette idée de dette donc, pour stimuler la 

voie du facteur 4 par chez nous : décider d’utiliser la différence pour effectivement emprunter 

la voie du scénario SDS (IEA 2018) dont ce rapport de l’IEA estime le coût, pour la seule 
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transition énergétique, à quelques 8 000 milliards de dollars. Toujours le même ordre de 

grandeur. Il s’agit bien d’un coût supplémentaire mais nous allons voir dans cette partie que ce 

qui pourrait à priori paraître comme une contrainte, à nouveau, pourrait tout au contraire nous 

aider à sortir par le haut de ce contexte déprimant, en discutant certes de tonnes de carbone et 

de ces milliers de milliards, mais surtout, surtout, de liberté individuelle et de lien social ; de 

temps de travail et du sens à retrouver (chapitres 8 et 9). 

Croissance verte : l’illusion technologique 

Pour l’heure, plutôt que de poursuivre en détaillant les avantages et les inconvénients de 

chacune des solutions technologiques proposées – je souhaite rester sur cette dimension du 

penser et vous trouverez une littérature abondante sur le sujet du faire en la matière - il me parait 

plus intéressant de vous montrer pourquoi il me semble vain de vouloir se focaliser sur les seuls 

développements technologiques pour résoudre la question climatique. J’insiste une nouvelle 

fois sur le mot « seuls ». Loin de moi, l’idée de bannir tout développement qui permettra de 

décarboner notre économie. Qu’il s’agisse des économies d’énergie ou du développement 

d’énergies alternatives, la technologie sera partie intégrante de la solution. Elle sera génératrice 

d’emploi, de bien-être même, peut-être. Le problème, c’est que si elle se développe sans une 

refonte totale de nos modes de vie, sans s’accompagner d’une vraie sobriété énergétique et des 

indispensables questionnements pharmacologiques sur ce que nous voulons réellement faire de 

toute cette énergie dont nous disposons et dont nous disposerons, sur les bénéficiaires de ces 

développements avec toutes les questions d’équité et de justice sociale associées, alors elle sera 

vaine. Pour l’expliquer, parmi les nombreux arguments que j’ai simplement évoqués et que je 

vais détailler quelque peu dans cette section, j’aimerais commencer par vous parler de la 

puissance de Kaya. 

La puissance de Kaya 

Je voudrais ici reprendre la présentation de l’équation de Kaya qui est faite par J.-M. 

Jancovici sur son site Manicore. Vous en trouverez une version légèrement différente sous le 

nom d’équation d’Ehrlich45. Comme J.-M. Jancovici le dit lui-même, cette équation, qui 

reprend le nom d’un chercheur Japonais qui doit en être à l’origine, est tellement belle (parce 

que simple) et terrible (parce qu’elle semble inéluctable) qu’il me parait essentiel d’en présenter 

                                                 
45 Méda, D. 2013. La mystique de la croissance. Comment s’en libérer. Flammarion / Champs actuel, 306 p. 
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ici les grandes lignes pour démontrer que les développements technologiques ne seront pas 

suffisants et qu’il nous faudra aller bien au-delà. 

L’équation de Kaya permet de relier les émissions de gaz à effet de serre à l’économie, 

l’intensité énergétique et la population mondiale : 

CO2 = CO2/TEP x TEP/PIB x PIB/POP x POP 

Où CO2 désigne les émissions mondiales de CO2, TEP (Tonnes équivalent pétrole) 

désigne la quantité d’énergie consommée dans le monde, PIB désigne le Produit Intérieur Brut 

et POP désigne la population mondiale. Rien de bien compliqué dans cette équation, n’ayez pas 

peur : vous partez de CO2 = CO2 et simplement en vous rappelant votre collège, le fait que l’on 

peut multiplier le numérateur et le dénominateur d’une fraction par une même quantité, vous 

décomposez ainsi les émissions de CO2 en ces quatre facteurs. Ainsi, les émissions de CO2 sont-

elles le produit du contenu en CO2 de l’énergie (CO2/TEP), par l’intensité énergétique de 

l’économie (TEP/PIB), la production de richesse par personne (PIB/POP) et la population 

mondiale. 

Rappelons notre objectif principal, qui est de diminuer de moitié les émissions mondiales 

de CO2 d’ici 2050. Il nous faut donc diviser par 2 le terme de gauche de l’équation, et donc 

aussi le terme de droite… Je ne vais pas reprendre l’ensemble de la démonstration de J.-M. 

Jancovici mais juste en rappeler les éléments les plus importants, incluant certains points qui 

posent de vraies questions éthiques. A commencer par la question de la population mondiale 

dont j’ai déjà parlé d’ailleurs, au moment de discuter de la diminution de la demande, au 

Sud (chapitre 6) : pour diminuer la demande, rien de mieux pour certains que de diminuer le 

nombre de demandeurs ! 

Je me permets d’insister sur ce terme de l’équation en me focalisant sur sa seule 

dimension nordique, parce qu’il est – là aussi - porteur des pires dérives. Il y a cette diminution 

de la population anticipée dans les scénarios de World 3, reprise par L. Brown : la population 

mondiale aura de fait diminué de moitié avant la fin du siècle, par exemple à la suite d’une crise 

alimentaire mondiale46, et point n’est besoin de recourir à une solution expéditive (une bonne 

guerre !) ou dictatoriale, aussi verte47 ou « bienveillante » soit-elle, comme celle imaginée par 

M. Dugain dans son dernier roman48. Mais il y a de fait, ce risque majeur de dérive que j’ai déjà 

pointé en mettant en regard cette soi-disant surpopulation et la liste des « sans » : sans papiers, 

                                                 
46 Brown, L. 2012. Full planet, empty plates. The new geopolitics of food scarcity. Norton and Co., 160 p. 
47 Tarier, M. 2010. Dictature verte. Les Preses du Midi, 300 p. 
48 Dugain, M. 2019. Transparence. Gallimard, 222 p. 
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sans toit, sans travail… sans utilité… Sans avenir également et là, je ne parle pas seulement de 

la génération de Florian qui manque d’une réelle perspective d’avenir49 mais des « p’tits vieux » 

dont le même J.-M. Jancovici nous dit que « les moyens qu’on va dépenser pour faire vivre de 

vieilles personnes dans de très mauvaises conditions, c’est autant de moyens que vous ne mettez 

pas à disposition des plus jeunes pour trouver leur place dans un monde plus contraint »50. Place 

aux jeunes en quelque sorte… 

Loin de moi l’idée de soutenir l’acharnement thérapeutique, je suis bien placé pour en 

parler à l’heure où j’écris ces lignes. Mais je ne peux pas être d’accord avec une telle approche 

qui me semble hors sujet et terriblement dangereuse. Hors sujet parce que nous verrons que 

nous pouvons faire beaucoup mieux et nous avons déjà vu que nous disposons d’assez de 

ressources, pour peu que nous acceptions de les partager (chapitre 6). Dangereux parce que par 

exemple, qui décidera de ce que sont ces très mauvaises conditions ? Ou de l’âge à partir duquel 

on décidera de ne plus opérer ? Qui empêchera des dirigeants autoritaires d’aller plus loin un 

jour, dans cette direction, en ajoutant aux petits vieux, les handicapés et… C’est juste horrible. 

Il me semble que ces questions doivent être discutées par les malades, en étroite concertation 

avec les familles, les équipes médicales. La dimension éthique revêt un caractère fondamental, 

qui ne peut être traité qu’au cas par cas et je ne crois pas que la question de la surpopulation 

doive entrer dans l’équation de ces décisions. Qui décidera du poids de cet argument global, 

lorsque ces décisions qui relèvent de l’intime seront confiées à une intelligence artificielle, 

censée pour l’heure ne fournir qu’une aide à la décision en matière de diagnostic médical ? Il 

me parait hautement préférable de repenser comment « gérer » dans nos pays, cette question de 

la fin de vie, de l’accompagnement, du soin. Comment remettre du lien entre les générations 

plutôt que d’entasser ces petits vieux comme on dit, dans les mouroirs d’aujourd’hui qui ont de 

moins en moins de moyens pour un accompagnement dans la dignité. Non décidément, je ne 

pense pas que l’on puisse jouer sur ce terme chez nous au Nord, sachant que je le rappelle, pour 

ce qui est du Sud, la meilleure façon d’en tenir compte est de favoriser le « développement » - 

repensé comme nous l’avons proposé dans la partie II -  et en particulier l’éducation des filles, 

la contraception, autant de facteurs qui sont fortement reconnus comme ayant un impact 

essentiel sur le taux de natalité (chapitre 6). Les démographes prédisent un accroissement de la 

population jusqu’environ 9-10 milliards d’habitants en 2050, avant que celle-ci ne commence 

                                                 
49 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
50 Jancovici, J.-M. 2019. Nous sommes en décroissance énergétique. Dans : Socialter, Hors Série N°6, « L’avenir 

sera low tech », pp. 13-17. 
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à diminuer naturellement. Il me parait donc des plus sage de travailler avec cette prévision et 

de considérer que dans l’équation de Kaya, le terme POP va être multiplié par 1,5 d’ici 2050. 

Je sais que cela complique singulièrement la tâche, puisqu’on cherche à diminuer de moitié ce 

terme de droite… Mais je crois qu’il est fondamental de poser quelques barrières éthiques pour 

éviter toute dérive ultérieure. 

Passons au terme PIB/POP, la production de richesse par personne… Où l’on reparle de 

croissance… Là encore, les projections les plus réalistes ne tendent pas vers une diminution de 

ce facteur et je reviendrai sur les termes du débat entre croissance et décroissance après en avoir 

terminé avec cette discussion sur l’illusion technologique : simplement parce qu’il faudra bien 

y revenir pour quitter l’aspect « terrible » de Kaya ! Je vous laisse découvrir sur le site Manicore 

pourquoi il semble réaliste de penser que ce terme sera multiplié par un facteur voisin de 3 d’ici 

le milieu du siècle, du moins si l’on continue à vénérer ce dieu croissance comme c’est le cas 

aujourd’hui, quels que soient les partis politiques au pouvoir. Du coup, jusqu’ici, dans notre 

quête d’une diminution de moitié du terme de droite, nous l’avons pour le moment multiplié 

par 4,5 (1,5 x 3). Ce qui veut tout simplement dire que pour diminuer de moitié ce terme, il 

nous faut maintenant diminuer d’un facteur 9, disons d’un ordre de grandeur, le produit 

CO2/TEP x TEP/PIB, c’est-à-dire, l’intensité carbone de l’économie. Dans un monde où la 

population mondiale augmente et la croissance mondiale augmente, il nous faut diminuer d’un 

facteur voisin de 10, les émissions de CO2 par dollar produit. Voilà ce que nous dit Kaya. Je 

vais revenir un peu plus loin sur le terme TEP/PIB en évoquant l’effet rebond, qui est un des 

éléments importants pour expliquer combien ce facteur 10 semble tout bonnement irréalisable, 

du moins dans l’échelle de temps qui nous est impartie, malgré tous les développements 

technologiques que l’on peut (et doit malgré tout) continuer d’imaginer. Et surtout de penser. 

D. Méda parvient à la même conclusion à partir de l’équation d’Ehrlich et en s’appuyant 

sur l’ouvrage de T. Jackson sur lequel je reviendrai51 : je suis bien d’accord avec elle lorsqu’elle 

qualifie de véritable pari pascalien, cette croyance irrationnelle et enfantine en un saut 

technologique qualitatif et quantitatif majeur pour faire face à la menace climatique52. La 

conclusion est simple : sans toucher à la population mondiale et en développant tous les efforts 

possibles pour diminuer le contenu en CO2 de l’énergie et l’intensité énergétique de l’économie, 

il nous faudra imaginer autre chose qu’une croissance infinie et aller au-delà d’un simple 

changement d’indicateur : il nous faudra changer de système. Cette équation est fort simple, ses 

                                                 
51 Jackson, T. 2015. Prospérité sans croissance : la transition vers une économie durable. De Boeck, 248 p. 
52 Méda, D. 2013. La mystique de la croissance. Comment s’en libérer. Flammarion / Champs actuel, 306 p. 
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conclusions semblent implacables pour démontrer l’aspect irréaliste d’une solution toute 

technologique ; mais avant de voir comment en sortir, il me parait utile d’ajouter quelques 

éléments de réflexion pour en finir avec cette illusion technologique.  

Les effets pervers du miracle technologique 

Plutôt que de miracle, je pense qu’il nous faut évoquer l’idée de perversion qui se cache 

derrière le tout technologique comme solution au problème climatique. Au-delà de la seule 

question de l’échelle de temps nécessaire au développement et surtout, au déploiement à grande 

échelle de ces nouvelles technologies, il me semble que faire croire en leur toute puissance, 

quand elles ne se font pas divinités elles-mêmes, c’est quelque part aggraver la situation, tant 

au Nord qu’au Sud. Bien sûr, je reprendrai quelques-uns des arguments de nombreux auteurs 

qui dénoncent, à la suite de Jacques Ellul, le « Bluff Technologique »53 ou le « Système 

Technicien»54, qui n’aurait d’autre objectif qu’une recherche systématique de l’efficacité 

maximale, au détriment du développement de l’homme et de son émancipation. L’homme 

finalement humilié par la machine55 ; l’homme totalement aliéné, qui délègue à celle-ci toutes 

sortes de décisions56, quand il ne devient pas machine lui-même et nous reparlerons de 

transhumanisme, réalité ou leurre... Mais je me lancerai également dans un petit exercice de 

pharmacologie à la fin de cette section, pour nous redonner du courage : l’effort à réaliser est 

certes très important pour rendre la technologie plus conviviale, au sens d’un contrôle 

démocratique du terme57, mais la soumission de l’Homme à la technoscience et à la machine 

n’est pas une fatalité58. Nous verrons petit à petit dans cette troisième partie, comment (re)passer 

de la technoscience à la science puis à la recherche qui se fera collaborative, participative au 

prochain chapitre, pour trouver dans l’intelligence collective, les chemins de notre grande 

transformation socio-écologique qui passe par cette désaliénation vis-à-vis de la technologie. 

Je vais pour l’heure m’attacher à démontrer, puisqu’il semble y en avoir encore besoin, à la fois 

l’illusion et la perversité du tout technologique avant de démontrer la complémentarité de ces 

développements technologiques avec la nécessaire sobriété qui doit les accompagner, en 

commençant par un élément essentiel de la critique du développement durable par nombre 

d’écologistes : l’existence de l’effet rebond. 

                                                 
53 Ellul, J. 2012 (2008). Le bluff technologique. Pluriel, 768 p. 
54 Ellul, J. 2012 (1977). Le système technicien. Le cherche midi, 334 p. 
55 Illich, I. 1973. La convivialité. Editions du Seuil / Points, 110 p. 
56 Vion-Dury, P. 2016. La nouvelle servitude volontaire. Enquête sur le projet politique de la silicon valley. FYP 

Editions, 252 p. 
57 Illich, I. 1973. Ibid. 
58 Brookchin, M. 1976. Vers une technologie libératrice. Parallèles. 
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Effet rebond. Emissions de CO2 et développement, croissance, sont intimement liés 

(chapitre 1). Diminuer les émissions de CO2 implique donc soit de diminuer la croissance, soit 

de découpler complètement les émissions de cette croissance. La diminution de la croissance 

peut être volontaire ou subie. Volontaire, elle constituera l’essentiel de la discussion dans la 

deuxième partie de ce chapitre. Subie… elle est très exactement ce qui s’est produit au cours 

du XXème siècle, quand les seules diminutions de nos émissions de CO2 à l’échelle globale l’ont 

été à la suite des grandes guerres comme des grandes crises économiques. Observez cette 

courbe ascensionnelle de nos émissions par grand bloc géographique : un véritable cours 

d’histoire ! Vous y verrez la première guerre mondiale, la crise de 1929 et la grande dépression 

qui a suivi ; vous y verrez comment les courbes des émissions américaines et européennes se 

sont découplées avec l’entrée dans la deuxième guerre mondiale, augmentant fortement pour 

les premiers et diminuant plus encore pour les seconds ; vous y verrez même les crises russes 

ou japonaises à la fin du siècle dernier… C’est avec cette figure que j’ai souvent terminé mes 

conférences en nous interrogeant collectivement sur notre capacité à inverser volontairement, 

pacifiquement même, ces courbes. 

Au moment de cette dernière relecture, nous pouvons y ajouter la crise sanitaire liée au 

Covid-19 qui devrait conduire à une diminution de 5% des émissions de CO2 sur l’année 2020. 

Certains peuvent se réjouir en y voyant un léger répit pour le climat mais personne ne peut 

décemment rêver de confinement pour diminuer nos émissions, n’est-ce pas. Encore moins de 

ces dizaines de milliers de morts, de souffrances, de gens au chômage… Je ne parle même pas 

de la situation des pays du Sud, si démunis pour y faire face. Il est évident que dans le système 

actuel, cet arrêt momentané de l’économie fondé sur la croissance matérielle ne peut conduire 

qu’à la catastrophe ; toute la question est bien plutôt de penser comment cette économie pourrait 

repartir autrement ; cette crise sanitaire nous invite à nous atteler à la tâche et les réflexions 

fleurissent en ce printemps trop silencieux. J’y reviendrai un peu plus loin mais je reprends mon 

fil - interrompu par le Coronavirus, mais quelque peu renforcé - pour exprimer que décidément, 

non : nous ne souhaitons pas la subir, cette diminution de la croissance. En attendant d’aborder 

l’idée d’une décroissance volontaire, il me faut discuter un peu cette idée de découpler les 

émissions de la croissance : c’est tout l’objet de faire diminuer le terme CO2/PIB dans 

l’équation de Kaya. De fait, ce terme a régulièrement diminué au cours des dernières décennies, 

notamment dans les pays les plus avancés. Le problème, c’est qu’il s’agit d’un rapport : 

CO2/PIB a bien diminué (d’un facteur 2 sur les trente dernières années environ) mais c’est 

essentiellement parce que le PIB a cru plus rapidement que n’ont cru les émissions de CO2 mais 
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celles-ci ont bel et bien continué d’augmenter en net ! Tout est là, et s’explique en grande partie 

par ce que les économistes ont appelé l’effet rebond. 

Il semble que l’effet rebond ait été décrit en premier par un économiste britannique, qui 

écrivait au milieu du XIXème siècle que « c’est une complète confusion d’esprit que de supposer 

que l’utilisation économique de combustible équivaut à une réduction de consommation. En 

vérité, c’est tout le contraire »59. Depuis, cet effet rebond s’est partout vérifié : dès qu’une baisse 

de prix intervient en lien avec une amélioration dans l’efficacité des modes de production, alors 

la demande augmente et vient souvent plus que compenser la dite-efficacité. Il en est ainsi pour 

les prix, il en est ainsi pour les émissions de CO2. 

Laissez-moi vous illustrer ce point important avec un exemple tout simple, qui va me 

permettre d’illustrer dans le même temps qu’il n’y a pas grande différence entre les messagers 

du dormez tranquille (chapitre 3) et ceux qui prétendent agir pour éviter les émissions de CO2 

dans un système de croissance infinie. Imaginez, vous êtes dans votre fauteuil, vous regardez 

la télévision, vous êtes disons… en 2009. Vous venez de quitter Claude Allègre à la fin du 20h 

de TF1 et vous vous apprêtez à retrouver la météo de Laurent Cabrol. Vous êtes vernis, en voici 

deux qui vous permettent de penser qu’on ne fait rien et qu’on a raison de ne rien faire… Donc, 

entre ces deux messieurs, un petit coup de pub. Voyez cette voiture comme elle est belle ! Et 

en plus, elle n’émet que 120 grammes de CO2 au kilomètre alors qu’avant, c’était plutôt 150. 

Entre deux climato-sceptiques, de la climato-action ! Mais vous dit-on que si on a bien diminué 

de 20% les rejets de CO2 de cette voiture lors de son utilisation, cet argument est utilisé en mode 

publicitaire dans le but d’accroître le nombre de véhicules qui seront vendus et qu’au final, les 

rejets totaux augmenteront plus encore ? Le voilà, le fameux effet rebond ! Par ailleurs… Vous 

dit-on que l’on sait alors fabriquer des véhicules qui n’émettent que 50 g de CO2 au kilomètre 

? Vous dit-on que la moitié des rejets d’un véhicule est simplement lié à sa fabrication (la 

fameuse énergie grise…) ? Ce que cet exemple illustre, c’est simplement que le développement 

technologique seul ne suffit pas, si l’on ne modifie pas dans le même temps nos 

comportements : il nous faut à la fois développer des véhicules qui émettent moins de CO2, 

mais en même temps, limiter la construction et l’utilisation des dits véhicules… 

Je vous entends déjà : que faites-vous de tous ces gens qui travaillent dans l’industrie 

automobile ? Vous avez raison ! C’est bien toute l’idée du penser. C’est aussi l’idée du 

questionnaire proposé par B. Latour, autour des gestes barrière pour ne pas repartir comme 

                                                 
59 Jevons, W.S. 1865. Sur la question du charbon. Cité et exploré dans : J.-M. Polimeni et al. (2008). The Jevons 
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avant - dans la même veine que le retour aux cahiers de doléances qu’il proposait dans son 

dernier ouvrage60 et qui sont réapparus au cours de la « crise » des gilets jaunes et du grand 

débat en 2019. Je vous répondrais d’abord par l’absurde : le jour où il n’y aura plus de guerre, 

continuerons-nous à produire des chars et des missiles ? Qui produit qui d’ailleurs ? Entre la 

guerre et le char, je veux dire… La fin du pétrole et plus encore, la question climatique qui 

(devrait) impose(r) cette limite dans l’extraction de 200 Gt C, nous « recommande » de penser 

la transformation de l’industrie automobile dès maintenant, pour ne pas subir. L’économie 

américaine s’est bien transformée en six mois pour entrer en guerre au milieu du siècle dernier. 

Aujourd’hui, nos usines bousculent leurs habitudes pour fabriquer des respirateurs artificiels. 

Vous allez me dire que ça se fait petit à petit mais souvenez-vous de V. Hugo : « Vous n’avez 

encore rien fait ! »61. En matière de reconversion, dans l’industrie automobile comme dans tous 

les autres secteurs, je veux croire que les idées ne manqueront pas, telles qu’elles pourront être 

recueillies dans le questionnaire évoqué plus haut ou à travers de multiples débats permettant à 

l’intelligence collective de se mettre en branle. Le déconfinement progressif qui nous attend 

pourrait s’avérer propice à ces réflexions, même s’il faut bien avoir conscience que tout ceci ne 

va pas se faire du jour au lendemain. Par contre oui, cette situation permet de donner un coup 

de fouet à ces réflexions qui sont à engager… Hier. C’est un proverbe chinois qui nous 

demande : « Le meilleur moment pour planter un arbre ? Il y a vingt ans… Le deuxième 

meilleur moment ? C’est maintenant ». Ca fait un peu discours présidentiel, « Le changement, 

c’est maintenant »… Retour à la case «Freins » : ce que nous dit cet exemple de l’industrie 

automobile pour illustrer le fameux effet rebond, c’est que le système n’aurait même pas besoin 

de ces messagers du dormez tranquille : la publicité s’en charge fort bien. Dix ans plus tard, 

aujourd’hui donc, on entend certes moins les collègues de messieurs Allègre et Cabrol mais je 

ne suis pas certain que les dépenses publicitaires aient réellement diminué sur notre bonne 

vieille terre et il y a bien des gens qui la produisent et qui savent pourquoi... 

Encore une histoire de tarte. Aujourd’hui nous l’avons vu, quelques 80% de notre énergie 

provient encore de l’exploitation du pétrole, du gaz et du charbon, le reste se répartissant entre 

le nucléaire et les énergies renouvelables, pour l’essentiel sous forme hydroélectrique. Il 

importe de prendre conscience que pour chacune de ces ressources, la question de leur rareté se 

pose et se posera, nous contraignant à rediscuter de la question de la limite que nous continuons 

                                                 
60 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
61 Voir le début du chapitre 6, cité dans : Fleury, C. 2010. La fin du courage. Le Livre de Poche N°32334, 188 p. 
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de refuser sans cesse et que le système fondé sur la toute-puissance de la croissance et de la 

technologie nous invite à continuer de refuser (chapitre 2). 

Rareté, vous avez dit rareté ? On pourrait s’étonner que je parle de rareté concernant les 

énergies fossiles, puisque j’ai exprimé en évoquant la tarte carbone, qu’il restait beaucoup trop 

de cet élément dans notre sous-sol, au regard de la question du changement climatique. Je le 

rappelle ici : nous aurions besoin d’un pacte de non-utilisation qui nous empêche coûte que 

coûte et c’est bien le cas de le dire, d’exploiter le moindre atome de carbone au-delà de ces 200 

Gigatonnes (chapitre 4). C’est bien à l’aune de cette limite que l’on pourrait parler de rareté, à 

mesure que l’on s’en approcherait. Mais on a bien compris que cette limite est encore virtuelle. 

Cependant, même sans l’avoir fixée encore (on peut toujours rêver !), il va tout de même nous 

en coûter de plus en plus cher pour extraire ces énergies fossiles dont la rareté doit moins être 

estimée à partir du prix du baril qu’à partir de la quantité d’argent et d’énergie qu’il faut investir 

pour en assurer l’extraction62. Le rendement, le fameux retour sur investissement, diminue à 

mesure que les gisements les plus productifs et les plus aisément exploitables s’épuisent : voisin 

de 40 pour les puits de pétrole terrestres en Arabie Saoudite, ce rendement diminue d’un facteur 

4-5 quand l’exploitation se fait offshore63. Ainsi, l’IEA (2018) estime-t-elle que même dans le 

cas du scénario SDS, la diminution de la demande en pétrole pendant cette phase de transition 

est inférieure à la baisse de la production des puits existants, de sorte que des investissements 

très importants, de l’ordre du trillion de dollars (mille milliards, de mille sabords selon la 

formule ad hoc), seront dans tous les cas nécessaires pour découvrir et exploiter de nouveaux 

gisements64. Ne devrait-on pas au contraire, tout faire pour que ce soit la baisse de la demande 

qui s’aligne sur la baisse de la production ? Il s’agirait d’éviter ces investissements dans des 

explorations et exploitations qui s’avèrent de plus en plus coûteuses et de surcroit, de plus en 

plus dangereuses pour les écosystèmes et les populations jusqu’alors épargnées par ces 

activités, je pense en particulier à l’Arctique dont l’exploitation est facilitée par la fonte des 

glaces, dans une espèce de boucle de rétroaction dite positive mais pourtant profondément 

mortifère. Il s’agirait juste d’utiliser ces 1000 milliards, non pour ces investissements pétroliers 

mas pour reconvertir cette industrie automobile (entre autres !) de façon à ce qu’elle produise 

de la mobilité moins consommatrice de carbone. 

                                                 
62 Jancovici, J.-M. 2019. Nous sommes en décroissance énergétique. Dans : Socialter, Hors Série N°6, « L’avenir 

sera low tech », pp. 13-17. 
63 Bihouix, P. 2014. L’âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable. Editions du Seuil, Paris, 

330 p. 
64 IEA, 2018. World Energy Outlook. https://www.iea.org/weo2018/fuels/ 
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Il n’y a guère d’autre choix que de diminuer la demande parce qu’il en va du nucléaire et 

des énergies renouvelables, comme de ces énergies fossiles : leur rareté n’est pas forcément 

celle que l’on attend ou que l’on n’attend pas d’ailleurs, pour ce qui est des énergies dites 

renouvelables. Prenons le nucléaire, qui fait grandement débat pour des raisons qui dépassent 

largement le cadre du changement climatique et de cet ouvrage du coup. Je ne parle pas de la 

fusion nucléaire, que personne n’attend sérieusement, au mieux avant un demi-siècle. Restons-

en à la fission et constatons, tant avec le réseau « Sortir du nucléaire » qu’avec l’IEA, qu’il est 

vain « d’espérer » en l’uranium même si sa contribution ne sera pas négligeable. Il y a dix ans, 

il était estimé que pour simplement doubler avant 2030 la capacité de cette énergie qui 

fournissait quelques 16% de la production d’électricité mondiale, il faudrait construire 

quasiment vingt fois plus de réacteurs par an qu’il ne s’en était construit entre 1990 et 2010 ; 

ceci pour une réduction globale des émissions de CO2 d’environ 6% seulement et avec un coût 

exorbitant. Aujourd’hui, il est estimé que la production d’électricité d’origine nucléaire 

augmentera de 46% d’ici 2040, essentiellement entre la Chine et l’Inde, pour un investissement 

d’environ 1 100 milliards de dollars ; mais la part du nucléaire dans la production mondiale 

d’électricité devrait tomber à 10% d’ici là, 20% dans le scénario SDS fondé sur un 

développement massif des énergies renouvelables associé à une stabilisation de la demande 

globale en énergie65. 

Sans même parler des questions de sécurité, de gestion des déchets, de démantèlement 

des centrales bref, de tout ce qui fait débat autour du nucléaire, on voit bien qu’une telle solution 

ne fait guère sens à l’échelle mondiale et pourrait, devrait même, être très rapidement écartée 

car il y a mieux, beaucoup mieux, à faire avec de telles sommes. La France on le sait, a fait ce 

choix du nucléaire dans les années 80, c’est ce qui fait qu’elle vise un facteur 4 dans la réduction 

de ses émissions de CO2 et non un facteur 5 comme ailleurs en Europe. Cette question, je le 

disais, fait grandement débat aujourd’hui, par chez nous. Il y a ceux, comme J.-M. Jancovici, 

qui y sont très favorables, pour des raisons que l’on peut entendre. Les risques associés au 

nucléaire civil (sans même parler du nucléaire militaire) sont réels mais comme il le dit lui-

même, ceux-ci ne l’empêchent pas de dormir, contrairement aux risques que le changement 

climatique fait peser sur la démocratie66 ; je ne reviens pas sur tout ce que j’ai pu exprimer à ce 

sujet à travers ses impacts sur les écosystèmes, la production alimentaire, le creusement des 

inégalités… (chapitres 1 et 2). Il pense par ailleurs, que nous serions en train de « délaisser la 
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sera low tech », pp. 13-17. 



317 

 

solution du pauvre pour la solution du riche » : le coût d’un système centralisé, sécurisé comme 

peut ou doit l’être un tel système énergétique fondé sur l’atome, est grandement inférieur, d’un 

à deux ordres de grandeur, à celui d’un système décentralisé où chacun produirait sa propre 

énergie à partir du vent, du soleil et de la biomasse, tout en maintenant un niveau de 

consommation équivalent ; il fait là référence à J. Rifkin qui prône une troisième révolution 

industrielle, un internet de l’énergie mariant les technologies de l’information avec cette 

transition énergétique67. 

Je ne peux ni ne souhaite m’engager plus avant dans ces débats, préférant simplement 

constater l’aspect peu raisonnable de cette énergie si elle devait être développée à l’échelle 

mondiale, en lien avec ces question de sécurité, de gestion des déchets et des centrales, pour 

une contribution au final relativement faible – même si non négligeable – à la diminution de 

nos émissions de CO2 ; et constater également le fait que ce choix effectué en France de 

favoriser cette énergie, ne diminue finalement pas énormément l’effort que nous devons 

réaliser : les américains et les australiens doivent diminuer d’un facteur 10 leurs émissions, 

alors un facteur 4 ou un facteur 5, entre la France et l’Europe, ce n’est pas si différent il me 

semble. Dans tous les cas, nous ne couperons pas à une diminution drastique de la demande et 

à ce sujet, je rejoins J.-M. Jancovici lorsqu’il nous dit qu’il est préférable aujourd’hui de nous 

focaliser non plus tant sur le mode de production de l’électricité, que sur les secteurs du 

transport, du logement, de l’agriculture et de l’industrie pour y activer cette diminution de la 

demande68. 

Restent les énergies renouvelables qui semblaient porteuses de tous les espoirs. Je dis 

« semblaient » parce qu’on en parlait déjà quand j’allais au lycée dans les années 80… D’autres 

choix ont été faits, nous venons d’en parler. Sans doute faut-il les développer davantage 

maintenant et nous avons vu qu’elles sont de fait essentielles dans les prospectives de l’IEA 

(2018) en particulier dans les pays du Sud (chapitre 6). Le scénario Negawatt pour la France en 

fait l’éloge, ces énergies pouvant fournir 100% des besoins pour les trois grands usages que 

sont la mobilité, la chaleur et l’électricité spécifique, à condition de diminuer nos besoins de 

plus de 50% d’ici le milieu du siècle, en associant sobriété et efficacité69. Ce type de scénario a 

le grand mérite d’insister sur le gisement énorme constitué par les économies d’énergie - ces 
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watts que nous ne produisons pas, ces négawatts donc. Pour certains, il semble par trop 

ambitieux et possiblement irréaliste pour de multiples raisons liées à l’appropriation sociale de 

ces alternatives, au coût de leur déploiement comme à la limite des ressources qu’elles 

nécessitent, en particulier en matière de métaux et autres terres rares. 

Des éléments métalliques limités. Loin de moi l’idée de décourager le déploiement de ces 

énergies renouvelables : je ne fais que poursuivre l’exercice de lucidité entamé dans le 

deuxième chapitre et concernant les énergies renouvelables, force est de constater qu’elles ne 

sont pas si renouvelables qu’elles en ont l’air. Oh, l’air du vent continuera de souffler, mais par 

intermittence, comme le soleil de briller, avec (soi-disant) encore plus d’intermittence par chez 

moi. Cette contrainte de l’intermittence pose la question du stockage que d’aucuns se proposent 

de résoudre à l’aide d’une distribution de l’énergie en réseau, au plus proche des utilisateurs, 

via des smartgrids, les citoyens devenant de fait les producteurs de leur propre énergie70. Quand 

je dis que ces énergies ne sont pas si renouvelables, c’est surtout parce que leur production 

nécessite des quantités industrielles de métaux et de terres rares, qui posent des limites à 

nouveau infranchissables, quand bien même nous irions chercher ces ressources manquantes 

sur la lune ou sur Mars. Par « infranchissables », j’entends bien entendu dans le délai qui nous 

est imparti (chapitre 3). 

Il faut lire l’ouvrage de G. Pitron pour prendre conscience des besoins gigantesques en 

métaux rares, requis par les transitions énergétique et numérique, à fortiori lorsque les deux 

sont appelées à être couplées dans ces réseaux énergétiques intelligents71. Là encore, je ne peux 

pas entrer dans tous les détails des différents types de métaux qui sont présents dans une 

éolienne ou un smartphone, dans un panneau photovoltaïque ou une voiture électrique, voire 

dans un véhicule à essence dont on essaie de diminuer le poids en employant des alliages 

métalliques tout aussi consommateurs de raretés. Idem pour les bâtiments basse consommation 

ou à énergie positive, qui sont bardés d’électronique et tout aussi demandeurs en ressources 

rares72. Je veux simplement insister sur le fait qu’il faut avoir conscience de l’impact de ces 

nouvelles technologies sur les ressources métalliques de la planète qui ne sont pas inépuisables, 

tout comme il convient également de prendre conscience que la transition numérique, la soi-

disant dématérialisation de l’économie, n’est absolument pas neutre d’un point de vue 
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environnemental. Nous venons de le voir côté métaux, je peux également parler de l’impact 

direct du numérique sur les émissions de CO2, qui atteint 2% à l’échelle mondiale aujourd’hui 

et qui est appelé à rapidement dépasser les émissions liées au transport aérien dans les années 

qui viennent. Si si… Nous faisons un gros effort aujourd’hui au sein de notre laboratoire, en 

lien avec l’initiative « Labo 1.5 » qui se développe à l’échelle nationale73, pour penser la 

réduction de l’impact des activités de recherche sur les émissions de CO2, en particulier celles 

liées au transport aérien. Cela permet à chacun d’entre nous, moi le premier, de prendre 

conscience de l’impact carbone lié au numérique, notamment à l’envoi et à la réception des e-

mails et des fichiers attachés, à leur stockage, au stockage des données sur des serveurs, aux 

recherches sur internet etc… C’est horrible, il semble que nous n’en sortirons jamais ! 

Non, ce n’est pas vrai et des gestes simples permettent en l’occurrence de réaliser de 

vraies économies de CO2 en la matière, probablement plus simplement que sur la question du 

transport. Nous allons en sortir donc, c’est pourquoi je ne souhaite pas m’attarder trop 

longtemps sur le caractère forcément déprimant des impasses de ces transitions énergétiques et 

numériques telles que présentées par P. Bihouix et G. Pitron. Mais ces études et le porter à 

connaissance pour le plus grand nombre des impasses de ces développements technologiques 

sont fondamentales ; loin de décourager, elles permettent de comprendre que nous 

n’échapperons pas, de fait, à un total (re)pensé de nos modes de développement et de vie, ici au 

Nord, ce que ces auteurs bien sûr ne manquent pas de suggérer en fournissant de nombreuses 

pistes, j’en reparlerai. Mais… Il me faut ajouter deux derniers éléments tout aussi fondamentaux 

en lien avec ces transitions : au-delà de n’être pas suffisantes et de requérir des quantités 

astronomiques de ressources rares, elles ont des implications géopol-éthiques majeures et elles 

ne se prêtent pas bien à l’économie circulaire. 

Des limites du recyclage. Encore une limite me direz-vous ! Vous avez raison, et comme 

pour l’idée du renouvelable pour l’énergie, c’est d’autant plus navrant que l’idée du recyclage 

devrait être tout aussi enthousiasmante pour les métaux et autres ressources rares. Il nous a fallu 

du temps mais le recyclage s’impose petit à petit, même si beaucoup de progrès restent à 

réaliser. Nous trions et nos poubelles, comme la croissance, se teintent de vert et de bleu. Mais 

s’il est relativement aisé de séparer nos déchets organiques de ceux qui relèvent du papier, du 

carton, du verre et du plastique, il en va autrement du recyclage des métaux rares dont se parent 
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les nouvelles technologies. Le recyclage de plusieurs terres rares ne se fait qu’à hauteur de 0 à 

3%, beaucoup des éléments métalliques sont dispersés dans des produits à haute valeur ajoutée, 

faits de mélanges complexes de métaux, de plastiques et autres matériaux composites qui en 

rendent le recyclage presque infaisable et à tout le moins, non rentable au prix actuel de ces 

matières premières en dépit d’un gros travail de recherche et développement et du dépôt de 

brevets en la matière74. Il est d’ailleurs intéressant de noter dans ce même article, que la France 

- à travers l’ADEME et l’Agence Nationale pour la Recherche, ANR - finance six projets sur 

ces métaux critiques à hauteur de 1,4 millions d’euros ou que huit pays d’Europe ont mis 

800 000 euros au pot commun pour développer de nouvelles méthodes d’extraction et de 

traitement des terres rares provenant des déchets miniers, quand l’entreprise Samsung investit 

près d’un milliard et demi pour trouver une alternative aux terres rares… Facteur mille… 

Au final, comme le dit P. Bihouix, « Le cercle vertueux du recyclage est percé de partout 

et à chaque cycle de consommation, on perd de manière définitive une partie des ressources »75. 

En cause, bien sûr, le deuxième principe de la thermodynamique sur lequel je reviendrai pour 

aborder la notion de décroissance mais son effet semble marginal en comparaison des pertes 

par dispersion (à la source), mécanique (ce qui finit à la décharge), fonctionnelle (par recyclage 

inefficace). Décidément… Je vais poursuivre dans un instant cette « démonstration » des 

limites de la technologie, pour en donner des raisons peut-être plus fondamentales encore, en 

matière d’équité et de convivialité. Une précision néanmoins, très importante il me semble. Je 

ne suis pas en train de dénigrer tout développement technologique, à condition d’en interroger 

la pertinence ; je ne suis pas non plus en train de dire qu’il ne faut pas tendre vers le recyclage 

et cette idée de circularité, décrite par exemple par N. Hulot dans son pacte écologique76.  

Simplement, il faut garder en tête que les deux ont leurs « propres » limites et qu’in fine, de 

toutes façons, il nous faudra limiter tant nos productions que nos consommations. 

En fait, il s’agirait de renforcer l’idée, comme pour l’énergie, que le meilleur des déchets 

est celui que l’on ne produit pas. En me demandant si l’idée de négaDéchet avait déjà fait son 

chemin, je me suis aperçu de l’émergence d’un concept que je trouve très puissant, celui des 

communs négatifs77. Plutôt que de considérer un déchet comme une ressource, il s’agit de ne 
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pas le produire. On en revient toujours à l’idée de traiter le problème à la racine. Evidemment, 

l’idée peut être appliquée au déchets radioactifs dont on ne sait que faire, comme à ce carbone 

qui s’accumule dans l’atmosphère. Elle peut même s’appliquer à la production de fake news, 

ce qui est particulièrement intéressant dans cette partie III sur le penser, où l’on tente de 

contrecarrer la production d’ignorance. Pour ce mouvement des « communs négatifs », ces fake 

news, dont nous avons déjà discuté les conséquences en matière de liberté d’expression 

(chapitre 3), sont un exemple d’application plus immatérielle de ces communs négatifs : « on 

pourrait considérer qu’il s’agit d’un « Commun négatif » dont tous les acteurs impliqués dans 

la production et la diffusion des informations devraient « prendre soin » de manière solidaire, 

plutôt que de vouloir les combattre avec des mesures répressives qui, comme c’est le cas pour 

les antibiotiques avec les bactéries, ne peuvent que les faire muter en des monstres plus 

incontrôlables encore. Si les « fake news » sont des sortes de « déchets informationnels », alors 

il faut traiter le problème à la source, avec une approche éco-systémique, en s’attaquant aux 

causes qui les produisent, tout comme les adeptes du Zéro Déchet le font avec les détritus 

matériels »78. 

Je trouve ces réflexions extraordinaires. Elles nous montrent que nous sommes passés de 

l’idée de ne plus jeter dans la nature, à celle de mettre dans une poubelle. Puis à celle de trier 

pour favoriser l’idée de recycler. Le recyclage ayant ses limites, arrive l’idée de ne plus produire 

ces déchets. Le fait de vouloir tendre vers ce zéro déchet est forcément une bonne chose et se 

pose la question de l’extension de l’idée à grande échelle, dans tant de domaines ; mais en 

attendant, il ne doit en aucun cas nous amener à penser que les gestes de trier ou de ne pas jeter 

seraient devenus inutiles, ou que les énergies renouvelables seraient un mirage, au titre des 

limites du recyclage ou de la circularité. Toujours pareil : conscience, lucidité. Intention. Et 

cette question cruciale du penser, que je peux illustrer sur ce point avec nos « chères » marées 

vertes en Bretagne : voulons-nous davantage de porcs et d’agriculture agro-industrielle, pour 

davantage de marées vertes qui, une fois collectées, de fait peuvent produire de l’énergie ou des 

biocarburants pour nos moteurs, ou souhaitons-nous repenser le modèle agricole en amont pour 

des productions plus saines, une eau de meilleure qualité et un repensé total des solidarités entre 

terre et mer ? Puisque je parle de solidarité… 
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Et toujours cette question de l’équité… Effet rebond, rareté des ressources, coût croissant 

de l’extraction et du recyclage… Je ne parle ici que de ces technologies high-tech qui 

concernent la transition énergétique, associée au numérique. Notez bien que cette question des 

nouvelles technologies concerne de nombreux autres domaines, certaines conduisant à des 

« innovations » dont il est plus que temps de questionner l’usage, leur réelle implication en 

matière de progrès humain, mais je vous laisse découvrir dans les écrits de J.M. Jancovici ou 

de P. Bihouix, entre autres, toute l’importance des arbitrages à réaliser lorsque rares se font les 

ressources et toujours plus chaude, notre atmosphère. J’y reviendrai tout de même dans la 

section suivante sur la décroissance et l’accroît-sens puisque nous nous interrogerons sur cette 

question des usages et des mesusages de nos productions en en questionnant du coup le 

fondement même, la pertinence. Pour l’heure, j’en termine avec cette section sur la perversité 

de l’illusion technologique avec quelques mots sur les questions trop souvent oubliées de 

l’équité et de la convivialité. 

Equité tout d’abord, car sans reparler de la possibilité de développement de cette classe 

de prêtres high-tech évoquée avec le transhumanisme (chapitre 2), chacun perçoit bien que la 

technologie ne « bénéficie » pas à tout le monde de la même façon, que ce soit au niveau de la 

production d’un objet, de son utilisation ou de sa mise au rebut. Illustration avec la production 

… de l’énergie. Nous autres européens sommes extraordinairement dépendants de ressources 

qui sont extraites loin de chez nous : le pétrole, le gaz bien sûr mais aussi l’uranium et pour ce 

qui est des énergies renouvelables et de notre transition énergétique high-tech nous venons de 

le voir, les terres rares et autres métaux précieux. Très souvent, les coûts humains et 

environnementaux de ces extractions sont déplorables : nous refusons d’ouvrir des mines en 

Europe, sans nous interroger sur la provenance des composants de nos éoliennes et de nos 

smartphones. Savons-nous que la Chine produit deux tonnes de déchets toxiques pour produire 

une tonne de terres rares et qu’à l’échelle mondiale, 95% de la production de ces terres rares est 

chinoise ?79. Ne parlons encore même pas des implications géopolitiques d’une telle 

dépendance dans notre monde de compétition… Comment acceptons-nous que 100 000 

personnes, hommes femmes et enfants, travaillent, sans protection aucune, dans des mines en 

République Démocratique du Congo, qui produit 60% du cobalt qui truffe nos appareils 

électroniques ? J’en passe n’est-ce pas…  
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Revoilà la question de l’exploitation du Sud qui se poursuit, cette fois pour faciliter notre 

pseudo-transition. Je ne parle là que de la production, de toute cette pollution que nous 

délocalisons ; je pourrais mentionner également la gestion planétaire de nos déchets que nous 

savons fort bien délocaliser également : avez-vous jamais visionné le court-métrage intitulé 

« L’île aux fleurs » 80 qui raconte notre histoire d’être humain au télé-ancéphale hautement 

développé et au pouce préhenseur ? Cette question de l’équité est bien sûr fondamentale, j’en 

ai parlé en matière de dette climatique comme en matière de fausses solutions à éviter (chapitres 

4 et 6) ; j’en dirai quelques mots supplémentaires lorsque nous évoquerons le low tech pour 

éviter la tentation de cantonner cette approche au Sud pendant que nous poursuivrions comme 

si de rien, au Nord, sur cette voie du high-tech sans en mesurer toute l’impasse. 

Sans oublier la convivialité ! En ces temps où la question de la survie de l’humanité 

semble enfin de mise, il est bon de relire plusieurs auteurs sur ce sujet de la technologie. J’ai 

parlé de J. Ellul et je convoquerai A. Gorz dans quelques pages mais je me permets ici de citer 

plusieurs phrases tirées de l’ouvrage d’I. Illich « La convivialité » : « A l’âge de la technologie 

scientifique, seule une structure conviviale de l’outil peut conjuguer survie et équité… Une 

structure conviviale de l’outil rend l’équité réalisable et la justice praticable, elle constitue la 

seule garantie de survie »81. Derrière l’idée de convivialité, I. Illich convoquait il y aura bientôt 

cinquante ans, un retournement majeur, peut-être bien l’ancêtre du dernier de nos 

retournements que nous entreprendrons dans la synthèse, même si en réalité, il nous 

accompagne déjà tout au long de ces pages : la réappropriation de l’outil par l’homme. Derrière 

l’outil, on peut entendre la machine, l’économie, la norme, le contrôle bureaucratique, la 

surveillance… (chapitre 2). La convivialité est « l’inverse de la productivité industrielle... Elle 

est la liberté individuelle réalisée dans la relation de production au sein d’une société dotée 

d’outils efficaces»82. Face à l’utilitarisme ambient que dénonçaient les mouvements sociaux 

d’alors, dans la foulée de 1968, Illich définissait le bien « par la capacité de chacun de façonner 

l’image de son propre avenir… »83. A la survie et à l’équité, il ajoutait ainsi l’autonomie 

créatrice pour définir l’idée de travail convivial afin d’édifier une société post-industrielle « en 

sorte que l’exercice de la créativité d’une personne n’impose jamais à autrui un travail, un savoir 

ou une consommation obligatoire »83.  On le sent bien à travers ces lignes, nous voici revenus 

au cœur de la discussion entamée au chapitre 5 sur la question des capacités et quelques mots 
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s’imposent dans cette optique, pour ce qui relève de la science et de la technoscience, qu’il 

conviendra d’ailleurs de bien distinguer.  Illich n’entend pas se passer de la science et de la 

technologie mais bien plutôt de les remettre au service d’un véritable progrès humain, 

complètement perdu de vue dans la disruption entendue toujours au sens de B. Stiegler84. 

C’est que l’on coure toujours après la technologie, nous ne la pensons réellement qu’après 

l’avoir développée. J’en ai parlé à propos de l’intelligence artificielle et du transhumanisme 

(chapitre 2), j’en reparlerai au chapitre suivant avec D. Pestre85 et B. Reber86 : la nécessaire 

appropriation sociale des sciences et des technologies, par exemple à travers les conférences de 

consensus, arrive toujours après la bataille, après le développement voire même le déploiement 

d’une technologie qui peut poser problème pour la santé ou l’environnement, obligeant parfois 

des collectifs de citoyens à se mobiliser, le plus souvent en réaction87. Or la science et plus 

encore, la technoscience est porteuse d’espoirs comme de craintes, au regard de son importance 

dans l’histoire humaine, entre l’invention de la pénicilline et Hiroshima. Là encore, il 

conviendra de réaliser un petit exercice de pharmacologie en guise d’introduction au chapitre 

suivant, en distinguant science et technoscience sans pour autant absoudre la science, les 

sciences, de tout défaut ni responsabilité. Dès lors, si l’on veut avec I. Illich ou M. Bookchin 

libérer le côté émancipateur de la science et de la technologie, comme on a commencé à le faire 

avec le concept de dette, alors il convient de penser en profondeur le contrôle démocratique de 

ces technologies avant même leur développement. J’y vois là un avantage majeur de penser ces 

technologies au prisme de leur convivialité, même si c’est un exercice au premier abord 

décourageant, nous le voyons bien dans cette partie : au-delà de réaliser l’ampleur du mensonge, 

l’illusion de ce tout technologique comme LA solution à tous nos maux, la convivialité de l’outil 

nous impose de repenser l’ensemble de nos institutions pour questionner la pertinence, 

l’objectif réel et l’équité de ces développements et… quitter ainsi ce leurre, à travers ces 

exercices mobilisateurs de lucidité informée, pour mieux se poser les bonnes questions et mettre 

en branle l’intelligence collective qui nous sera nécessaire pour en sortir. Par le haut. D’ailleurs, 

si Illich mentionne que « l’équité demande que l’on partage à la fois le pouvoir et l’avoir »88, je 

pense qu’il est crucial d’y ajouter le partage du savoir, des savoirs, ainsi que la co-construction 
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des connaissances entre les chercheurs et les acteurs de la société civile organisée : ce sera tout 

l’objet des chapitres 8 et 9 que d’explorer comment y parvenir. 

L’heure du réveil plutôt que leurre du « dormez tranquille ». En laissant croire que la 

technoscience veille sur notre avenir, que de tous temps, l’homme a toujours su s’adapter, 

développer de nouveaux outils, trouver des solutions technologiques à tous ses problèmes, on 

inocule l’idée qu’il n’est point besoin de réfléchir plus avant à une éventuelle modification - 

voire même à une profonde remise en cause - de nos modes de vie : la technologie est devenue 

un argument majeur des « messagers du dormez tranquille » (chapitre 3). L’idée de bluff 

technologique89 dénoncée par J. Ellul en représente l’illustration parfaite : LA solution 

technologique est comme un poison qui nous endort, nous empêche de regarder notre avenir en 

face et de prendre le plus rapidement possible, les décisions qui s’imposent. Dans le même 

ouvrage, J. Ellul dénonçait « la perversion de l’homme par la technologie » : « L’homme est 

diverti, c’est-à-dire d’une part détourné de penser à soi-même, à sa condition humaine, et aussi 

détourné des plus hautes aspirations, du sens de sa vie, des objectifs supérieurs ». Voilà que 

l’on retrouve Heidegger et notre dette primordiale, que l’on re-pose la question du sens qui ne 

devrait jamais se reposer (chapitre 3). Nous avons déjà rencontré ce leurre constitué par la 

consommation, la consumation de soi, qui détourne nos voies désirantes de l’être vers l’avoir90 ; 

ce besoin de l’autre avec l’idée de dette mutuelle, pour quitter ce « fatalisme du leurre ». Voilà 

que la technologie s’en mêle à présent qu’elle s’emmêle avec la consommation : « Lorsqu’une 

société, n’importe laquelle, refoule la convivialité en deçà d’un certain niveau, elle devient la 

proie du manque ; car aucune hypertrophie de la productivité ne parviendra à satisfaire les 

besoins crées et multipliés à l’envie »91. Le récit transhumaniste constitue un de ces leurres 

aujourd’hui92 mais sans même aller jusque-là, il n’est qu’à tenter de comprendre ce qui se trame 

derrière les grands projets de géo-ingénierie climatique pour s’en rendre compte : au-delà de la 

cupidité des porteurs de projets, tout simplement, cette idée que l’on peut dormir sur nos deux 

oreilles… 

Point n’est pourtant besoin de parler de transhumanisme ni même de géo-ingénierie 

climatique, les solutions sont là, à portée de main, mais nous n’y allons pas. Bien sûr, elles sont 

coûteuses ; bien sûr, elles impliquent une profonde remise en cause de nos modes de vie ici au 

nord et l’exercice de lucidité proposé ci-dessus est simplement là pour nous aider à passer du 
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leurre du sommeil à l’heure du réveil. Comme le dit Gramsci, « le pessimisme de la lucidité 

nous oblige à l’optimisme de la détermination »93. Je dirais même à l’auto-détermination, si 

l’on parle de la capacité d’agir que l’on va s’employer à redistribuer à différentes échelles. Mais 

pour leurre, force est de constater que… nous subissons. Nous nous contentons de nous adapter, 

tant bien que mal, et nous en avons entrevu quelques conséquences possibles (chapitre 2). Dans 

la disruption, nous courrons après ce prétendu progrès que nous ne prenons pas le temps de 

penser. C’est toute l’urgence du sens qui nous revient à la figure, sans perdre pour autant de 

vue le délai et le sens de l’urgence qui nous oblige aujourd’hui (chapitre 3). Repenser la 

technologie ; repenser nos institutions aussi, mises à mal dans cette disruption94 mais peut-être 

pourrions-nous profiter de ce moment charnière pour en penser la convivialité ? Pour 

réconcilier le sens et l’urgence, repenser le cœur de notre modèle de développement : remplacer 

la croissance par l’accroît-sens. 

De la croissance à l’accroît-sens 

L’impuissance de Gaïa 

« Miroir, O mon miroir, dis-moi que je suis la plus belle »… L’impuissance de Gaïa 

répond à la puissance de Kaya, pour mieux nous renvoyer notre propre impuissance. Gaïa est 

multiple : elle est une divinité, la terre mère des Grecs, comme l’est la Pachamama dans de 

nombreuses cultures sud-américaines ; elle est le nom de l’hypothèse avancée par James 

Lovelock il y a un demi-siècle, pour exprimer, non pas que la terre est vivante - comme 

beaucoup ont voulu le lui faire dire, en qualifiant cette hypothèse de non scientifique car 

fortement téléologique - mais qu’elle ne serait pas ce qu’elle est sans les multiples interactions 

de tous les éléments qui la composent, espèce humaine comprise95. Comme les bactéries ont en 

leur temps contrôlé le degré d’oxygénation de notre atmosphère, rendant possible notre 

apparition au terme (?) d’une évolution aérobique, nous contrôlons aujourd’hui la composition 

chimique de notre atmosphère : nous sommes, comme le reste du vivant, une espèce ingénieure, 

à défaut d’être encore réellement ingénieuse. Il s’agit en fait moins de « contrôle » que 

d’influence : nous faisons aujourd’hui le temps de demain96 mais les nuages s’amoncellent à 

l’horizon. En réintroduisant de gigantesques quantités de carbone provenant de son cycle long, 
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géologique, dans son cycle court, climatique, nous réchauffons notre atmosphère et modifions 

notre climat. C’est à travers l’air que Gaïa se rappelle à notre bon souvenir97 ; oh, non pas sous 

la forme d’une quelconque punition divine par une Gaïa moderne devenue chatouilleuse98, non ! 

Simplement en tant que miroir. Miroir de nos activités, de notre cupidité, de notre manque 

d’humilité aussi. Anais Nin a bien raison, quand elle nous dit que « nous ne voyons pas le 

monde tel qu’il est mais tel que nous sommes ». Nous avons vu toute l’importance de ce miroir 

que représente la nature, au moment de la transition entre sa fin et la nôtre99. Force est de le 

reconnaître avec toute la puissance de Kaya : nous sommes impuissants pour l’heure, incapables 

de diviser d’un facteur 10 l’intensité carbone de notre croissance et rien ne nous indique que 

nous soyons en mesure de le faire dans les 20 ou 30 années qui viennent. Et parce que nous ne 

voulons pas diminuer brutalement notre population, il nous faudra forcément revisiter nos 

modes de vie et quitter le dogme de la croissance. Il nous faudra partager. Il nous faudra 

collaborer. 

Croissance, vous avez dit croît-sens ? 

Objet de tant de mots, source de tous les maux pour certains, la croissance revient donc 

au cœur de notre discussion, Kaya oblige. Comme l’écrivait Paul Valéry il y aura bientôt un 

siècle, « le temps du monde fini commence »100. Dans un monde fini, il ne saurait y avoir de 

croissance infinie, du moins dans son acceptation économique qui nous sert aujourd’hui 

d’indicateur de développement et de « bien-être »… Suffirait-il de changer d’indicateur pour 

que les choses elles-mêmes changent ? Si la croissance illimitée est physiquement, 

géologiquement, impossible, alors il faut la limiter mais de quelle croissance parle-t-on ? 

Qu’est-ce qui doit décroître ? Qu’est-ce qui peut encore croître ? Saura-t-on définir et accepter 

ces limites en bonne intelligence ? Quelles en sont les implications sur notre idée de la liberté 

individuelle, de l’intelligence collective ? Je vais aborder ces questions, tout d’abord en 

évoquant les différents courants qui pensent cette idée des limites, pour tenter d’en stimuler 

ensuite la convergence autour de l’accroît-sens. 
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Petit rappel entropique. Plutôt que Malthus, rappelons N. Georgescu-Roegen à notre bon 

souvenir : nous avons évoqué les travaux du père de la bio-économie dans notre brève histoire 

des connaissances sur le changement climatique101. Comme le note R. Passet dans un très bel 

ouvrage : « c’est à N. Georgescu-Roegen que l’on doit la percée décisive consistant à insérer le 

développement économique dans les flux énergétiques de la biosphère »102. Du fait des premier 

et deuxième principes de la thermodynamique, l’entropie d’un système clos ne peut que croître. 

La loi de l’entropie est la racine de la rareté économique ; si cette loi n’existait pas, nous 

pourrions réutiliser l’énergie d’un morceau de charbon à volonté. Seulement voilà… elle 

existe ! En faisant le choix d’utiliser un stock d’énergies fossiles plutôt que le flux d’énergie 

solaire, en nous en rendant tellement dépendants, nous avons grandement compromis l’avenir 

des générations futures à travers cette question climatique qui en est la pure émanation. Comme 

le dit si bien R. Passet : « cette ouverture sur les dimensions physiques de l’économie et son 

insertion dans la biosphère, au moment où apparait la question environnementale, constituent 

un tournant qui aurait dû être décisif dans l’évolution de la pensée économique ». Il ne l’a pas 

été. Kaya nous démontre aujourd’hui qu’il est désormais plus que temps d’y revenir, sous peine 

« d‘accroissement du désordre global » ; et notre chance climatique nous montre que malgré le 

demi-siècle de retard que nous avons pris depuis ces travaux pionniers de N. Georgescu-

Roegen, il est encore temps, dans ce moment charnière que nous vivons, de choisir. 

Petite entropiqure de rappel. Le problème est bien sûr que nous avons poussé trop loin ce 

curseur de la croissance, qu’il nous faut aujourd’hui repenser en tenant compte de cette 

contrainte écologique pour rappeler le balancier - suivant la loi de Le Chatelier103 - vers un 

équilibre « bio-économique » qui puisse rétablir un peu de stabilité, j’allais écrire « dans la 

galaxie », toujours pour alléger un peu. La fameuse homéostasie gaïenne ne saurait y parvenir 

d’elle-même : nous l’avons par trop bousculée et c’est à nous qu’il incombe d’assumer cette 

tâche ; ce devoir même, bien endettés que nous sommes. Si nous ne pouvons en vouloir à 

personne de nous être lancés dans cette aventure productiviste, à l’est comme à l’ouest 

d’ailleurs, au sortir de la deuxième guerre mondiale, dans une période douloureuse de 

reconstruction des individus comme des sociétés, il en va tout autrement depuis les années 1970 

et la publication du rapport Meadows, issu des travaux du Club de Rome104. Comme le montre 

                                                 
101 Chapitre 4. Voir aussi : Grinevald, J. 1990. L’effet de serre de la biosphère, de la révolution thermo-

industrielle à l’écologie globale ». SEBES. 
102 Passet, R. 2010. Les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire. De l’univers 

magique au tourbillon créateur. Editions Les Liens qui Libèrent, 927 p. 
103 Cité par : Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p. 
104 Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. et Behrens, W.W. 1972.  The limits to growth. Rapport Meadows, 
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de façon très intéressante D. Méda105, c’est véritablement à cette époque que les critiques ont 

commencé à poindre, même si elle rappelle les écrits bien antérieurs de J.S. Mill dont il me plait 

de souligner quelques bons mots qui devraient résonner fortement, juste après avoir évoqué 

Gaïa nous renvoyant à notre propre cupidité : « Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de se 

féliciter de ce que des individus déjà plus riches qu’il n’est besoin doublent la faculté de 

consommer des choses qui ne leur procurent que peu ou point de plaisir, autrement que comme 

signe de richesse » 106. Je reviendrai dans quelques instants sur la courbe décrivant le bien-être 

en fonction du PIB et la fin de cette phrase n’est pas sans rappeler les travaux de T. Veblen sur 

la compétition, la comparaison et la domination sociale (chapitre 3, voir aussi chapitre 9). Et S. 

Mill d’en rajouter : « Tant que les esprits sont grossiers, il leur faut des stimulants grossiers : 

qu’ils les aient donc ». Tout est dit et nous les avons toujours : société de la consommation107, 

du spectacle108, croyance éperdue dans la technologie109… Autant de leurres grossiers, 

identifiés depuis bien longtemps -  en vain pour l’heure - mais que nous allons devoir, pouvoir 

et vouloir déjouer à travers cet autre récit. 

Décroissance ou requalification de la croissance ? 

Cet autre récit, que nous essayons de construire depuis le début de cet ouvrage, passe par 

l’idée de transformation socio-écologique en profitant de notre chance climatique et de nos 

endettements interscalaires (chapitre 3). La puissance de Kaya se combine à l’impuissance de 

Gaïa pour nous montrer qu’il nous faut repenser nos modes de vie, nous défaire de ce dogme 

de la croissance. Nombreux sont les concepts et les initiatives qui incluent - voire se fondent en 

totalité sur - l’idée d’une autolimitation des productions et des consommations pour tenir 

compte de la finitude de nos ressources, limiter la dégradation de notre environnement et traiter 

des inégalités comme de la question du changement climatique. Simplicité volontaire, frugalité 

heureuse, mouvement du slow (cities, food, science, slow tout court…), low tech, villes en 

transition, mouvement des oasis… J’ai peur de continuer cette liste, je vais forcément en 

oublier. Ah oui, j’y pense : les crags ! Le rationnement, dont nous avons parlé au chapitre 5 en 

discutant de possibles quotas individuels de CO2
110. Peut-être parce que ça fait moins envie, 

                                                 
Club de Rome, 205 p. 
105 Méda, D. 2013. La mystique de la croissance. Comment s’en libérer. Flammarion / Champs actuel, 306 p. 
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que ça revêt très rapidement une connotation de temps de guerre ou d’effondrement. L’idée est 

pourtant la même que celle derrière tous les mouvements précités : celle de la limite, du partage 

et de sa politisation. Tous ces mouvements sont-ils à ranger sous l’appellation de 

développement durable au sens fort du terme, ou de la décroissance ? Décroissance ou 

requalification de la croissance ? Décroissance… Vous n’y pensez-pas ?!!!  

Décroissance ? Des hauts et débats. Si l’on n’y croit pas, on doute. Si l’on ne croît pas, 

ben… on décroit ! Le terme de décroissance, peut-être mal choisi, est souvent vu – comme le 

rationnement - de façon négative, subie, par les tenants de l’économie orthodoxe : c’est une 

croissance négative, synonyme de récession, chômage... Mais pour les objecteurs de croissance, 

ce « mot-obus » est un véritable choix111 : celui de l’acceptation des limites et de l’impératif de 

changer de système, sous peine de barbarie112. Je ne peux pas reprendre ici avec force-détails 

l’origine du mouvement de la décroissance (même si j’ai déjà parlé du père des décroissants, 

N. Georgescu-Roegen), les différents courants qui l’animent à travers ses figures 

emblématiques comme P. Ariès et S. Latouche, les multiples initiatives qui se mettent en place, 

évoquées à l’instant… Je vous conseille, entre autres, la lecture de deux petits (par la taille) 

ouvrages de S. Lavignotte d’un côté et de M. Prieto et A. Slim de l’autre, qui fournissent un 

excellent panorama des forces et des faiblesses du courant décroissant, ainsi que des 

divergences très importantes qui peuvent exister au sein même de ce courant113. Vous verrez 

que c’est très complexe : que la décroissance n’est pas l’apanage de la gauche ni de l’extrême 

gauche mais qu’on peut également en faire une lecture de droite ; que toute remise en cause du 

capitalisme ne passe pas nécessairement par une remise en cause de l’idée de croissance. 

Complexité, quand tu nous tiens… Comme depuis le début de cet ouvrage et comme de fait, 

l’idée même de complexité nous y oblige, j’aimerais plutôt tenter de dépasser cette alternative 

entre croissance et décroissance, de façon à davantage explorer comment transformer notre 

système afin qu’il ne soit plus fondé sur l’idée d’une croissance matérielle infinie, celle qui fait 

paniquer tous les politiques lorsqu’elle vient à manquer. Il va s’agir de passer petit à petit du 

quantitatif au qualitatif, du nombre au récit. 

Si je repense aux raisons convoquées par Y. Mounk pour expliquer l’actuelle montée des 

populismes, je comprends qu’il faut être parvenu à un certain niveau de ce qu’on appelle 

développement avant de pouvoir penser à satisfaire d’autres besoins, comme ceux des minorités 
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ou de l’environnement114. Ce n’est pas forcément vrai pour l’environnement me semble-t-il, 

dans la mesure où il n’est certainement pas l’apanage des « riches » comme J.-M. Alier a pu le 

démontrer115. Par contre, nous avons vu qu’avec la stabilisation de la démocratie par chez nous, 

la gauche s’est effectivement centrée sur les minorités et les questions sociétales en délaissant 

la question sociale et les verts se sont longtemps cantonnés à la seule question 

environnementale, de sorte que les populistes se sont engouffrés dans cette béance pour 

rassembler les voix des laissés-pour-compte. Ce sont d’ailleurs les populismes de droite qui y 

gagnent aujourd’hui, faisant de la question sécuritaire et identitaire, une réponse aux menaces 

ultralibérale et djihadiste, nous cantonnant à un triste choix entre trois vrais délires au sens 

décrit par D.-R. Dufour116. Dans cette perspective, la question du développement est centrale et 

c’est bien ce qui oppose souvent les mouvements contestataires du système en place : pour les 

uns, Kaya oblige, la décroissance est inéluctable ; pour les autres, elle ne saurait être pensée 

tant que les inégalités demeurent si criantes à la surface du globe, entre le Nord et le Sud d’un 

côté et de plus en plus, au sein même des pays les plus avancés. 

Voici reposé quasiment dans les mêmes termes, un débat qui aurait pu opposer I. Illich et 

J.-S. Mill à un siècle d’intervalle. 1848 : « C’est seulement dans les pays arriérés que 

l’accroissement de la production a encore quelque importance : dans ceux qui sont plus avancés, 

on a bien plus besoin d’une distribution meilleure » disait J.S. Mill au milieu du XIXème 

siècle117. Et I. Illich de « répondre », en 1973 au sortir des trente glorieuses, que son grand 

projet est au contraire de montrer que « les deux-tiers de l’humanité peuvent encore éviter de 

traverser l’âge industriel s’ils choisissent dès à présent un mode de production fondé sur un 

équilibre post-industriel, - celui-là même auquel les nations sur-industrialisées vont être 

acculées par la menace du chaos »118. Deux points cruciaux dans cette dernière phrase d’I. 

Illich : tout d’abord, la menace du chaos anticipée dans les années 70 se fait de plus en plus 

pressante et de fait, elle nous oblige à en sortir autrement que via ces histoires de fins décrites 

au chapitre 2 ou que D.-R. Dufour dépeint sous la forme de ces « trois délires 

politiques mortifères » auxquels il oppose justement l’hypothèse convivialiste119. Autre point 
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crucial : l’idée que les pays du Sud puissent suivre une voie autre que celle du développement 

entendu au sens d’un productivisme à tout crin et surtout, l’idée qu’ils pourront la choisir. Qu’ils 

puissent la choisir, nous en avons parlé avec A. Mbembe et F. Sarr et leurs ateliers de la 

pensée120 dans la partie II et proposé que la dette climatique puisse contribuer à leur redonner 

cette capacité à agir ; je reviendrai dans la synthèse, avec A. Escobar, sur les multiples 

implications de ces possibles alternatives au développement dans leur relation avec notre propre 

transformation ici au nord, que nous discutons maintenant. Qu’ils puissent suivre une voie 

alternative, c’est toute la question de la requalification de la croissance et du développement ; 

du découplage entre la croissance et l’idée de prospérité que je vais aborder bientôt. Parce que 

bien entendu, cette réflexion doit, dette oblige, ruisseler, irriguer nos réflexions sur ces 

questions de croissance, de décroissance, de développement durable, ici, au nord. 

De fait, ces réflexions s’intensifient depuis un an ou deux, par chez nous. « Fin du mois, 

fin du monde, même combat ! », voilà un slogan qui fait, sinon encore le tour du monde, du 

moins celui des ronds-points. Même combat pour beaucoup, qui sentent fort bien la nécessité 

d’un changement de système dont les inégalités et le changement climatique sont deux 

symptômes, qui vont s’amplifier mutuellement. Pourtant, ces deux combats ont encore bien du 

mal à se rapprocher, à converger. On continue souvent d’opposer l’écologie et l’économie. 

Nous en avons parlé au moment de tenter de découpler les émissions de CO2 de la croissance 

et du PIB : c’est extrêmement difficile, en grande partie du fait de l’effet rebond qui nous invite 

à combiner à la fois la diminution de l’intensité carbone de notre économie et celle de nos 

productions et de nos consommations. Bien sûr, les impacts seront gigantesques, mais plutôt 

que d’être perçus comme des contraintes, des coûts, il nous faut absolument prendre la mesure 

des opportunités magnifiques qui pourraient se faire jour dans tous les secteurs, de la production 

matérielle (production de véhicules à bas-coût carbone, agroécologie, rénovation thermique des 

bâtiments…) et immatérielle (dans les domaines du soin, de l’aide aux personnes dépendantes, 

de la recherche, de l’éducation…). Il nous faut simplement accepter de repenser non seulement 

les modes de production et de consommation, mais leurs objectifs et leur sens. Leur pertinence, 

je vais y venir, au regard de ces questions de climat et de justice sociale. Qu’est-ce qui empêche 

aujourd’hui en France, maintenant que les uns et les autres ont compté leurs forces au moment 

des élections européennes, à Messieurs Jadot, Glücksman, Hamon, à d’autres demain, de se 

rassembler autour d’une réelle alternative de société, pour sortir de cette opposition mortifère 
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dans laquelle « on » tente de nous enfermer, entre adaptation à cette mondialisation mortifère 

et nationalismes nauséabonds121 ? Sont-ce de « simples » questions d’égo, ou de réelles 

divergences de fond ? Il me semble que la situation impose de quitter ces égoïsmes comme ces 

tristes passions, pour penser des alternatives, d’autres récits et les propositions, comme je le 

fais dans cet ouvrage, doivent se multiplier. Il nous faut dépasser la croissance - ce que j’ai 

commencé à évoquer sous le terme d’accroît-sens - pour tenir compte des limites de notre 

planète, comme des questions d’équité et de justice sociale, leur combinaison nous forçant – et 

c’est heureux – à nous interroger sur ce que c’est qu’être humain, sur cette terre. Parce qu’au 

final, il n'est question que de cela : du sens. Le sens de l’urgence sans perdre l’urgence du sens. 

Prospérité sans croissance. Ce qui est fou, c’est que l’on soit pour ou contre l’idée de 

décroissance, il est certain que la croissance telle qu’entendue aujourd’hui, dans tous les cas, 

va décroître. Tim Jackson, dans son ouvrage « prospérité sans croissance », a mis en évidence 

trois caractéristiques de l’économie actuelle qui vont ralentir et ralentissent déjà, la 

croissance122. Il se pourrait qu’il soit un peu optimiste mais il est encourageant. La première, 

bien sûr, est l’imposition des contraintes écologiques, liées à la finitude de nos ressources et au 

changement climatique, Kaya oblige… La deuxième raison, que nous évoquerons très bientôt 

avec A. Gorz, c’est l’aspect de plus en plus immatériel de la production, auquel le capitalisme 

tente de résister, mais qui semble inéluctable. Et la troisième raison tient dans le nécessaire 

accroissement des investissements écologiques, qui détourne une partie de l’utilisation des 

revenus, de la consommation habituelle vers ces investissements qui sont moins « productifs » 

au sens conventionnel du terme. C’est sur cet aspect que j’ai bien peur qu’il fasse preuve d’excès 

d’optimisme, même si c’est bien ce à quoi nous nous attachons dans ces lignes. Ca devrait 

décroitre donc, que l’on soit décroissant ou pas. Ce que permet l’idée de décroissance, je dirais 

volontaire, ou de requalification de la croissance voire bientôt d’accroît-sens, c’est d’anticiper 

cet aspect inéluctable de… la décroissance. De ne pas la subir. La subir… C’est pourtant le 

choix de nos hommes politiques, qui, pour une raison qu’il nous faudra bien appréhender 

(chapitre 9), feignent d’ignorer qu’on ne retrouvera jamais cette croissance qu’ils appellent sans 

cesse de tous leurs vœux en la recolorant, parce qu’elle serait le moteur de l’emploi, de la 

prospérité ; en particulier à travers l’innovation. Pourtant, quel sens y a-t-il à courir après une 
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croissance dont on sait (i) qu’elle ne reviendra pas, (ii) qu’elle ne DOIT pas revenir parce qu’elle 

n’est pas soutenable et (iii) qu’on peut faire beaucoup mieux sans elle qu’avec elle ? 

Pour T. Jackson, la prospérité ne devrait pas s’entendre au sens d’une certaine opulence 

garantie par notre bonne vieille croissance mais plutôt au sens d’utilité ou mieux encore, de 

capabilité à s’épanouir : c’est qu’il existe une prospérité sans croissance, qui passe par le 

découplage entre prospérité et richesse purement matérielle. Bien sûr, un certain nombre de 

besoins de base ont besoin d’être satisfaits et de fait, le début des courbes bien connues qui 

relient le bien-être au revenu « par tête de pipe », montre une relation très étroite de ce bien-

être avec la richesse matérielle jusqu’à environ 10 000 – 15 000 $ par habitant et par an123. Au-

delà, on atteint une espèce d’asymptote : on peut gagner 5, 10 ou 100 fois plus, pour faire 

court… ça ne nous rend pas plus heureux. Bonne nouvelle : l’argent ne fait pas le bonheur ! Il 

fait le bon leurre pour l’instant en attendant la bonne heure (chapitre 9). Mais j’insiste parce 

qu’il est trop aisé d’en parler ainsi : ce possible découplage entre prospérité et croissance ne 

tient la route, même si cette route n’est encore que peu empruntée, qu’au-delà d’un certain seuil 

de développement. Clairement donc, au-delà de ce seuil, la prospérité matérielle ne nous rend 

pas plus heureux par contre, elle nous rend… insoutenables. L’insoutenable lourdeur de 

l’avoir… L’avoir dans nos armoires, vous connaissez la chanson. J’ai parlé de leurre déjà, de 

stimulant grossier ; la chanson dit tout simplement qu’on nous prend pour des cons, reste à voir 

comment passer des con-vivants aux convivants124 ou pour le dire peut-être plus joliment : 

comment passer de cette insoutenable lourdeur de l’avoir à la soutenable légèreté de l’être (prêt 

en bulle). 

Là non plus, je ne vais pas ni ne veux détailler toutes les propositions qui fleurissent 

aujourd’hui, et depuis longtemps pour certains, qui tentent ce grand retournement : Etre plutôt 

que Avoir. Plus de liens, moins de biens. Ces propositions recèlent des trésors d’inventivité, qui 

mettent plus ou moins l’accent, tantôt sur la réduction des inégalités sociales, tantôt sur les 

contraintes de notre système terre ; l’idéal étant bien sûr de parvenir à lier les deux. Et l’on va 

parler de simplicité volontaire et de frugalité heureuse au lieu de sur-consommation ; de 

recyclage et d’économie circulaire, en dépit de leurs limites sus-évoquées, plutôt que de 

gaspillage ; de solidarité et de coopération plutôt que d’individualisme et de compétition ; de 

travailler moins pour vivre mieux au lieu de travailler plus pour gagner plus… Je reviendrai 
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abondamment sur cette question du travail dans le chapitre 9, tant elle sera fondamentale, 

notamment en lien avec la question du temps que l’on aimerait se réapproprier. Au final, on va 

repenser nos modes de production et de consommation, de transport et de chaleur ; notre façon 

d’être également, d’être soi, d’être en lien avec l’autre, d’être au monde… 

Si l’on enlève la notion d’opulence des différentes acceptions du terme de prospérité telles 

que décrites par T. Jackson, reste l’utilité et la capabilité d’épanouissement. L’utilité correspond 

à la première phase de ces courbes reliant le bien-être au revenu : de quoi se loger, se nourrir, 

avoir accès à un système de santé et de protection sociale… Cette utilité est fondamentale, elle 

forme la base de la pyramide de Maslow et surtout, constitue le fondement même de l’approche 

par les capacités125. Elle est une condition indissociable de la question de la liberté126 ; elle est 

la condition de ce qui fait la dignité d’une vie d’homme et de femme, telle qu’elle n’est pas 

remplie pour tant de gens aujourd’hui, qui n’ont plus le sentiment d’appartenir à cette commune 

humanité dont parle P. Rosanvallon127. Les idées d’une vie bonne et d’un monde commun sont 

reléguées au rang d’utopies alors qu’elles devraient constituer notre objectif à tous. Dans l’idée 

d’équité, de justice sociale, avec en tête ce droit de l’Homme de pouvoir émettre une demie 

tonne de CO2 par personne et par an à l’horizon 2050 (chapitre 4), il me paraitrait équitable, 

éthiquable même, de faire converger les courbes du bien-être et des émissions de CO2 jusqu’à 

un certain point - appelons-le le point de dignité - en tachant de faire en sorte que cette limite 

d’une demie tonne par personne et par an soit respectée d’ici le milieu du siècle. C’est là 

qu’intervient tout ce que j’ai pu écrire sur la dette climatique, la collecte et l’utilisation des 

fonds pour financer les ODD et les questions d’adaptation au changement climatique pour les 

populations les plus vulnérables, au sud mais au nord également. A ce stade, la question de 

l’atténuation n’a pas de sens puisque ces personnes ne sont ni en responsabilité ni en capacité 

d’y contribuer ou d’y faire face. Je parle ici de ces mêmes populations qui n’entrent pas dans le 

calcul du RCI développé par P. Baer128, présenté au chapitre 5. S’il est possible de le faire d’une 

façon décarbonée ou moins carbonée, parce que les différentes pistes (et probablement plein 

d’autres !) évoquées au chapitre 6 auront été mises en oeuvre, permettant ce développement bas 
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carbone ou permettant à ces populations de choisir librement leur alternative au développement, 

c’est parfait…  

Au-delà de ce point de dignité, la question de l’adaptation va demeurer mais va venir s’y 

adjoindre celle de l’atténuation discutée au tout début de ce chapitre. Parce que si au-delà d’un 

certain revenu voire d’un revenu certain, le bonheur ne semble pas augmenter, les émissions de 

CO2, elles, explosent. C’est à partir de ce point que doit être posée la question de l’utilité ou 

plus exactement nous allons le voir, de la pertinence. L’utilité ou la pertinence d’une 

consommation, d’un déplacement ou d’un mode de déplacement. L’utilité réelle du 

développement d’une technologie, sa pertinence au regard de la question du progrès. Progrès 

matériel ou progrès humain ? C’est LA question et c’est la réponse à cette question qui doit 

nous permettre de découpler le progrès humain des émissions de CO2, au-delà de ce point de 

dignité. 

Nous l’avons vu, les développements technologiques ne seront pas suffisants pour faire 

tout le job : je parle de ce fameux Facteur 4 parce que si je vais bientôt discuter des facteurs de 

convergence vers l’accroît-sens, il faut bien comprendre ici que l’accroît-sens est là pour 

converger aussi, notamment vers cette demie tonne par personne et par an. Encore une fois, 

c’est la question du partage qui est posée. C’est heureux, parce que cela nous force à nous 

reposer, encore et toujours, la question du sens. La seule qui vaille, la seule qui puisse nous 

permettre d’en sortir par le haut et c’est bien l’objet de cette partie que de le penser, ce sens. Ce 

qui ressort de cette analyse d’une prospérité sans croissance comme alternative au débat entre 

croissance et décroissance, c’est l’exigence d’une prospérité avec croit-sens. 

Convergences pour l’accroît-sens 

Convergence des indicateurs ? L’accroît-sens… C’est que tout n’a pas à décroitre ! La 

décroissance doit se faire sélective tandis que la croissance doit être requalifiée, voire 

probablement changer de petit nom au vu de la très forte connotation purement économique, 

développementaliste, du terme : prospérité rime avec croissance qui rime avec PIB. D. Méda 

fournit une vision très claire de la construction de cet indicateur par la comptabilité nationale, 

comme des raisons qui nous le font confondre avec l’indice d’une prospérité qui ne serait pas 

assimilée à la seule production de richesse matérielles129. Le PIB a plein de défauts et les deux 

principaux relèvent tant des sphères de la production que de la dégradation. Côté production, 
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sont exclues de son périmètre toutes les activités non productives au sens matériel du terme 

(bénévolat, loisirs, participation citoyenne et politique…) ; tout ce qui fait cette praxys décrite 

par H. Arendt et qui sont essentielles à la construction, tant de l’individu dans la perspective 

d’une vie bonne que de la société dans celle de monde commun. Comment une nation ou une 

collectivité territoriale, à quelque échelle que ce soit, peut-elle prétendre s’appuyer sur cette 

richesse immense constituée par les énergies individuelles et le tissu associatif, si leurs 

productions ne sont jamais prises en compte et encore moins rémunérées ? Je reviendrai sur 

cette question au chapitre 9 en abordant la question du temps de travail. Côté dégradation, le 

PIB est incapable de prendre en compte les dégâts, tant environnementaux que sociaux, causés 

par le système en place, en termes de changement climatique, d’effondrement de la biodiversité 

ou de dégradation des sols, comme en termes de creusement des inégalités ou de délitement du 

lien social (chapitre 1). Pire, la destruction se fait même créatrice de richesse et facteur 

d’accroissement de cet indicateur : vous lirez avec plaisir l’ouvrage de R. Passet qui revient sur 

cette destruction créatrice imaginée par Schumpeter130 ou celui de N. Klein qui en fait la base 

de sa stratégie du choc131. 

Ces faiblesses du PIB, doux euphémisme, sont reconnues depuis longtemps : « la création 

de richesse ne se laisse plus mesurer en termes monétaires »132 et font dire à D. Méda que « La 

prise de conscience que le PIB est un indicateur insuffisant – voire pervers – et que la croissance 

actuelle ne peut se prolonger semble acquise »133. Tout est dans le « semble » n’est-ce pas, y 

compris dans ce lien entre la croissance et l’emploi, la prospérité d’une nation, qui semble 

presque constitutif de notre ADN. A. Gorz estimait ainsi, il y a une quinzaine d’années, qu’une 

autre économie était en train de s’ébaucher au sein même du capitalisme, comme en témoignait 

la prolifération d’ouvrages philosophiques et économiques démontrant le besoin de redéfinir la 

richesse, l’inversion des rapports entre production de richesses marchandes et production de 

richesse humaine134. Pourtant, ce même A. Gorz notait bien dans la fin de son très bel ouvrage 

« L’immatériel » qu’une telle inversion ne se ferait pas toute seule, qu’il fallait engager une 

« réforme de la pensée devenue vitale », une véritable « bataille de l’esprit »135. Cet esprit dont 
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le manque est au coeur même de la fabrique des terrorismes136 et des totalitarismes137. Ce n’est 

pas gagné donc, mais toujours est-il que des dizaines d’autres indicateurs ont été proposés au 

cours des deux ou trois dernières décennies pour « mesurer » cette prospérité, entendue bien 

au-delà du seul développement économique. Même notre ancien président de la république, N. 

Sarkozy, a commandé il y a une dizaine d’années - à la surprise générale - un rapport sur de 

possibles nouveaux indicateurs de richesse, qui prendraient en compte autre chose que la seule 

richesse matérielle. 

Des spécialistes s’y sont attelés dans le cadre de la « Commission Stiglitz », commission 

incluant certes des prix Nobel prestigieux, que j’ai plaisir à citer dans cet ouvrage tant leurs 

travaux sur les inégalités (J. Stiglitz138) comme sur la justice sociale et les capacités (A. Sen139) 

sont importants ; mais commission comprenant 25 personnes dont 23 économistes et seulement 

deux femmes ! Les travaux du « forum pour d’autres indicateurs de richesse (FAIR) » ont 

permis de faire ressortir les points positifs mais également les deux grands défauts du rapport 

qui en a résulté et dont l’opinion publique est d’ailleurs en droit de s’interroger sur son devenir 

et ses effets dans le monde réel. Point positif majeur, que D. Méda considère d’ailleurs comme 

un véritable renversement, du moins potentiellement : la richesse n’est plus considérée comme 

l’accroissement d’un flux (la production ou la valeur ajoutée créée chaque année) mais plutôt 

comme l’accroissement d’un stock, d’un capital (productif, humain, naturel). Problème - et c’est 

la première limite de cette approche visant à corriger le PIB plutôt qu’à le remplacer - c’est 

qu’il existe plusieurs façons de concevoir et de représenter ce capital ; or l’approche proposée 

s’inscrit clairement dans la vision faible de la soutenabilité, celle ou le capital naturel est 

entièrement substituable par les autres formes de capital. Ceci nous renvoie à notre croyance 

démesurée dans nos capacités technologiques et à tout ce qui en a été dit auparavant dans cet 

ouvrage, depuis le chapitre 2 pour nous faire prendre conscience de tous les risques associés à 

cette hubris jusqu’à la puissance de Kaya dans ce chapitre, nous en démontrant l’aspect 

totalement utopiste voire même non désirable. L’autre grand défaut de cette commission 

Stiglitz, c’est le fait que cette réflexion ait été confiée aux seuls experts, avec très peu de règles 

clairement définies et surtout, une absence totale de participation citoyenne pour un exercice O 
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combien crucial140. Voilà qui va commencer à m’amener doucement vers le prochain chapitre 

dédié à l’hybridation des connaissances, entre disciplines comme entre scientifiques et acteurs 

de la société civile organisée, comme l’une des conditions absolument fondamentales pour 

penser l’accroît-sens et accompagner cette grande transformation appelée de tous nos vœux, 

voire même contribuer à cette réforme de la pensée, appelée de ses vœux par A. Gorz141. 

Plutôt que d’imaginer corriger le PIB à travers de telles approches, qui ne remettent au 

final que peu en cause l’impact du développement sur les questions sociales et 

environnementales, nombre d’auteurs préfèrent lui substituer d’autres indicateurs, quitte à 

discuter de l’importance ou de la nécessité de faire converger ces différents indicateurs en un 

indicateur global. Dès la fin des années 1990, J.-M. Harribey optait ainsi pour la deuxième voie 

en proposant un indicateur global composé de quatre « sous-indicateurs » aux dimensions 

culturelle, environnementale, d’activité et de cohésion sociale142. Un tel indicateur global, dans 

sa philosophie, permet de rappeler toute l’importance de conjuguer le social et 

l’environnemental en donnant toute leur place au respect des limites de notre planète comme à 

celui des activités humaines, au premier rang desquelles le travail sur lequel je reviendrai au 

chapitre 9 - en particulier avec A. Supiot et la très belle déclaration de Philadelphie143. Cette 

question de la convergence des indicateurs est importante, eu égard à ce piège de la soutenabilité 

faible, comme au fait de masquer, dans l’interprétation d’un unique indicateur, toute la 

complexité du réel et de ses différentes dimensions entrelacées. 

C’est que la refonte de ces indicateurs n’a rien d’une opération anodine, elle est 

fondamentale. Même si l’on peut et que l’on doit s’interroger – et nous allons le faire dans le 

prochain chapitre - sur les limites de l’évaluation144 comme sur l’importance de sortir de cette 

gouvernance par les nombres145, c’est bien à l’aune de ces indicateurs que les politiques 

publiques sont évaluées et donc théoriquement orientées. Peu importe qu’il soit un ou qu’ils 

soient des : l’essentiel ne tient pas dans leur nombre, même s’il n’a rien d’anodin, mais dans 

l’intention qui s’y cache. Si l’idée est de replacer au cœur de la réflexion sur notre modèle de 

développement la question du sens pour mieux en combattre son incontrôlable 
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évanouissement146, alors il nous faut convertir notre indicateur de croissance en un ou des 

indicateurs d’accroît-sens. Se pose alors de façon cruciale, la question de la construction ou 

plutôt, de la co-construction de ces indicateurs. « Dis-moi qui tu convies autour de la table et je 

te dirai ce qui sortira de cette réunion », voilà qui symbolise bien cette critique majeure du 

rapport Stiglitz, qui a d’ailleurs conduit à la naissance du FAIR147. Le mot de co-construction, 

comme celui de participation, devient aujourd’hui presque aussi « valise » que l’expression de 

développement durable. Nous verrons comment lui donner corps, comment nous appuyer 

dessus, en ayant conscience de ses limites mais surtout de ses potentialités. Pharmacologie, 

quand tu nous tiens … Mais restons encore un instant sur cette question du sens et de ce qui 

nous y fait converger, avant d’aborder les conditions de son retour en termes d’hybridation des 

connaissances et d’éducation (chapitre 8), de réappropriation du temps (chapitre 9) et de 

diversité (synthèse), qui sont autant de points d’appui pour entreprendre notre grande 

transformation. 

Le sens : entre exigence, relience et pertinence. Que d’« ence », me direz-vous ? Que 

danse au contraire ! C’est qu’il s’agit moins d’abstinence au sens d’en avoir moins dans nos 

armoires que de désir, au sens de la soutenable légèreté de l’être. Ce changement d’auxiliaire 

implique que nous changions d’indicateur et au-delà, je l’ai dit, que nous bâtissions un autre 

récit. Le changement climatique constitue une fenêtre d’opportunité, unique probablement, que 

j’ai associée à cette porte d’entrée que constitue la dette ou plus exactement, le retournement 

jubilatoire de l’idée de dette, pour penser vie bonne et monde commun (chapitre 3). La dette 

symbolise, au-delà de nous fournir les moyens nécessaires à ce changement d’auxiliaire en vue 

de cette reconquête du sens, une quintuple responsabilité, comme autant d’exigences : envers 

le Sud, envers les générations futures, envers l’autre, humain et non-humain, envers nous-même 

et au final… envers la pensée. La tâche semble énorme et le délai imparti, si court avant la 

contraction démocratique déjà à l’œuvre (chapitre 2). La dette nous oblige donc et j’ai montré 

dans la partie II et le début de cette troisième partie comment sa dimension climatique pouvait 

nous aider, éthiquement et financièrement parlant, à repenser les rapports Nord-Sud ainsi que 

notre propre mode de développement. Mais l’argent ne fait pas tout, ce que symbolise le 

retournement de notre indicateur de croissance en un indicateur d’accroît-sens et ce que 

symbolisera également, le passage progressif à l’idée de dette primordiale et de dette mutuelle 
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au cours de cette troisième partie où nous tentons d’explorer comment nous acquitter de notre 

dette envers la pensée. 

Toute la question est de parvenir à rendre désirables ces exigences, à les convertir en 

puissance de soulèvement dont parle admirablement bien G. Didi-Huberman148. C’est en cela 

qu’il s’agit de libérer le côté émancipateur de la dette pour déjouer les leurres de la 

consommation et de la technologie et ramener les voies désirantes de l’avoir vers l’être. J’ai la 

faiblesse de penser, avec E. Morin que nous allons beaucoup croiser au prochain chapitre, que 

cela peut se faire à travers cette question de la relience : « rassembler les initiatives créatrices, 

faire du lien, créer du lien, mettre en relation »149. Innombrables sont les initiatives de 

citoyens qui s’emploient à repenser – dans l’action - nos modes de production, de 

consommation, de déplacement ; la relation à l’autre et à notre environnement. Elles sont 

proposées, explorées concrètement aux quatre coins de la planète par des individus, des 

collectifs, des réseaux, qui soufflent cet autre imaginaire évoqué par G. Azam, qui font que tout 

espoir n’est pas perdu en ce moment charnière150. Colibris, oasis, tisserands151 qui entendent 

restaurer le triple lien (à soi, à l’autre et au monde soit tout de même, trois de nos dettes !), nous 

les avons rencontrés déjà. Le problème, c’est que même si ces mouvements montent en 

puissance, ils ne remettent pas en cause - pour l’instant - le système qui poursuit son train 

d’enfer, de sorte que d’aucuns les voient davantage comme de possibles noyaux de 

cristallisation pour redémarrer, après l’effondrement152. D’autres vont même jusqu’à penser que 

ces poches de résistance sont indispensables à la survie du dit-système, parce qu’elles le rendent 

plus supportables153. C’est bien toute la question, que de savoir s’il s’agit là de transformations 

interstitielles au sens proposé par E.O. Wright154, qui pourraient ensuite mener à une véritable 

transformation, de rupture ou symbiotique, ou si ces mouvements vont rester cantonnés à la 

marge, ne parvenant pas à opérer cette bascule tant attendue à grande échelle ; trop attendue 

justement, subie je veux dire, au risque de nous entrainer du côté indésirable de la force 

(chapitre 2). 
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Il va nous falloir attendre la dernière partie, quand ces dettes primordiale et mutuelle que 

nous allons creuser peu à peu, se combineront avec la dette climatique pour se faire clim-

éthique, avant que l’exigence ne se fasse relience. Pour l’heure, notre quintuple exigence nous 

oblige à questionner la pertinence de chacune de nos actions ; de nos développements 

technologiques et de nos activités en général ; de notre rapport aux autres et au monde. Ce 

triptique entre exigence, relience et pertinence, constitue en quelque sorte le moteur de l’accroît-

sens, sa quintescence qui se fait pour le coup, quinte-essence, ou quinte-est-sens, comme vous 

voulez.  

Cette question de la pertinence rejoint celle des arbitrages chère à J.-M. Jancovici : dans 

un monde aux ressources finies et où la flèche du temps ne peut s’inverser, des ressources 

utilisées pour une application ne peuvent l’être pour une autre. Bien sûr, l’économie circulaire 

permet de nuancer ces propos en redonnant une deuxième ou une troisième jeunesse à certaines 

de ces applications. Mais tout de même, elle ne concerne qu’une partie de nos émissions de 

CO2 et nous avons commencé d’en apercevoir les limites : il demeure crucial de s’interroger 

avant chacune de nos actions, chacun de nos développements technologiques, sur cette question 

de la pertinence au regard de cette question du sens. C’est aussi toute la question des usages et 

des mesusages bien sûr. Quel sens y a-t-il à importer cette tomate qui peut être produite ici, ou 

à manger des cerises en hiver155 ? Quel sens y a-t-il à prendre l’avion pour des vols intérieurs ? 

Quel sens y a-t-il à remplacer nos caissières et autres hôtes et hôtesses d’accueil à la poste ou 

dans les aéroports, par des machines ? Nos juges et autres médecins par des algorithmes ? Nos, 

heu… leurs portiers, par des robots156 ? Quel sens au développement de tous ces gadgets dont 

nous ne questionnons même plus l’utilité par chez nous, tandis que près d’un milliard de 

personnes ne jouissent pas même d’un accès à l’eau potable et deux milliards n’ont pas accès à 

l’électricité ? Quand nous ne sommes pas même capables (au sens de la volonté vous l’aurez 

compris, pas de la capacité) de loger décemment chacun et chacune ici en France, ou d’accueillir 

toutes celles et ceux qui demandent hospitalité ? Toutes les réponses à ces questions ont des 

répercussions sociales et environnementales fondamentales. Leur pertinence devra, me semble-

t-il, être mesurée à l’aune de ces indicateurs d’accroît-sens. Je ne vais pas me lancer dans une 

exploration de ce qu’ils pourraient être : les propositions sont nombreuses, j’ai évoqué par 

exemple le travail de thèse de J.-M. Harribey cité par D. Méda, qui a développé un indicateur 
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global aux dimensions culturelle, environnementale, d’activité et de cohésion sociale157. Notez 

que j’y ajouterais bien la dimension de cohésion territoriale (Nord-Sud bien sûr, mais également 

entre l’urbain et le rural, la ville et la banlieue, la terre et la mer…), de façon à prendre en 

compte toutes les solidarités à développer sur et entre les différents territoires, ces territoires de 

vie dont nous reparlerons avec A. Escobar dans la synthèse158. Mais je vous ai promis de n’en 

point trop parler encore, pour la simple raison qu’il faudra qu’ils soient co-construits par 

l’ensemble des acteurs, citoyens, scientifiques, membres de la société civile organisée : qui 

d’autre est mieux placé pour ce faire, si ces indicateurs sont censés orienter les politiques 

publiques sur ces territoires ? Dans cette partie sur le penser, je vais donc m’interroger 

davantage sur les conditions qui pourraient rendre possible cette co-construction. 

Transition de l’accroît-sens vers l’uni-vers-cité 

Ré-orienter les politiques publiques dans cette perspective de transformation socio-

écologique visant la réduction des inégalités et de notre empreinte sur la planète implique de 

repenser la participation citoyenne, à la vie démocratique comme au processus de recherche 

puisque ce sont deux éléments essentiels de cette co-construction des indicateurs d’accroît-

sens ; c’est ce que nous entreprendrons au prochain chapitre. Mais ce qui apparait d’ores et déjà 

en filigranes, c’est bien entendu la question des capacités chère à K. Andrieu159 et à A. Sen160. 

C’est toute la question de rééquilibrer les pouvoirs d’agir entre l’économique, le politique et le 

social qui est posée161. L’économique au sens de la croissance, ou l’inverse, c’est has been : 

elle ne reviendra pas et ne doit pas revenir. L’économique et le politique au sens de l’accroît-

sens, c’est mieux, mais ça ne saurait se faire sans la redistribution d’un réel pouvoir d’agir 

social. Il va dès lors s’agir de définir les contours de la forme, des formes que pourrait prendre 

un tel pouvoir : qui pourrait par exemple décider de la pertinence de tel ou tel développement 

technologique ? Où, au sein de quelles institutions pourraient s’élaborer les nouvelles 

conventions définissant ces indicateurs d’accroît-sens ? A quelle échelle ? Peut-on conserver 

une diversité d’indicateurs, peuvent-ils être adaptatifs, tant spatialement que temporellement ? 

Parce que la transformation est à la fois individuelle, collective et politique, elle nous oblige à 

repenser la posture du Politique qui doit se faire facilitateur. C’est bien toute la question du 
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pouvoir qui est posée : diviser pour mieux régner ? Hors sujet la relience… Relier pour mieux 

gouverner peut-être ? Relience… Participation… Voici une piste, celle du partage du pouvoir 

plutôt que son exercice en tant que domination, dont nous allons explorer les conditions 

d’avènement tellement importantes dans notre lutte contre la contraction démocratique.  

Redonner du pouvoir d’agir à tout un chacun, c’est participer de ce désir de 

reconnaissance qui est un moteur fondamental de l’action humaine162. Derrière l’accroît-sens, 

la reconnait-sens. Or aujourd’hui, de fait, celle-ci est largement bafouée sous l’emprise de 

l’accélération163 et de la disruption164, sous l’injonction à l’adaptation à la mondialisation en 

marche165 : nous l’avons entendu sur tous les ronds-points de France. Même si la crise sanitaire 

liée au Coronavirus semble contribuer à raviver cette flamme de la reconnaissance vis-à-vis de 

toutes celles et ceux que l’on nomme aujourd’hui « ces héros du quotidien », cette 

reconnaissance est sacrifiée depuis trois à quatre décennies sur l’autel de la performance et du 

Dieu Croissance. De fait, ce n’est pas de héros dont le monde a besoin, mais de gens qui peuvent 

s’accomplir dans leurs activités, notamment dans le travail, dont les conditions se sont tellement 

dégradées, y compris dans un domaine aussi important que celui du soin166. Nous en avons parlé 

dès la partie introductive, cette course effrénée, ce sentiment de mener une vie inauthentique 

conduit à cette grosse fatigue d’être soi, à ce sentiment d’inutilité sans même parler du 

piétinement des droits de l’homme. Nous vivons hors-sol. Nous ne prenons plus le temps de 

penser. Nous n’avons plus le temps de penser cette question du progrès humain ; nous courrons 

après, nous nous contentons de nous adapter. Dette… 

Point de fuite donc : il nous faut délaisser la croissance pour l’accroît-sens et maintenant, 

étudier les conditions de son émergence. Pour ce faire, nous allons également quitter la 

technoscience pour revenir à la science, à la recherche même. La recherche d’accroît-sens. 

L’accroît-sens de la recherche aussi, dont la responsabilité n’est pas mince dans l’évolution 

humaine. L’université devra se faire uni-vers-cité, pour tenter d’accompagner la société dans 

ces grands défis auxquels nous faisons face, en tant qu’espèce chaque jour plus menaçante et 

plus menacée. 
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