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Réchauffement climatique : les parades envisagées sont insuffisantes

Introduction
Il est généralement admis que les émissions de CO2 par combustion de sources fossiles d’énergie sont la
cause majeure (environ 70%) du réchauffement rapide de l’atmosphère et du changement climatique qui
l’accompagne. L’influence du rayonnement cosmique invoquée par une petite minorité reste à l’état
d’hypothèse. La déforestation et l’industrie du ciment interviennent pour respectivement 6 -17 et 5 % dans la
production de CO2 anthropogénique, donc dans une moindre mesure. L’intensité et la fréquence des
phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations), la fonte accélérée des glaciers arctiques
et antarctiques (élévation prévue du niveau des océans : quelques dizaines de mètres au XXIème siècle),
l’acidification et l’augmentation de la température des océans témoignent de ce changement. Il est donc
impératif de diminuer la production de CO, en abaissant la consommation d’énergie fossile.
A ce jour, le cocktail Crédits carbone + Efficacité + Renouvelables sert de parade mais reste inefficace
comme l’illustrent les graphes 1 et 2. Les premiers, sources de fraudes massives et de juteux profits, sont
notoirement contre-productifs. La lutte repose donc entièrement sur les deux autres, dont seule la
contribution des renouvelables est quantifiée. Le rôle de celles-ci se limite à la production d’électricité, donc
au remplacement du charbon et d’une partie du pétrole et du gaz. Les pétroles synthétiques - une absurdité
physique nuisible - sont produits en faibles quantités, influencent peu l’avenir du brut et ne sont pas discutés
dans cette analyse. Les chiffres, les tendances de la consommation en énergie fossile, la réalité politicoéconomique et le bon sens suggèrent que cette stratégie restera inopérante. Dans ce cas, que faire? Ce qui
suit tente d’y répondre.
Exploitée, la banque de données de BP 1 dévoile l’évolution passée de la consommation d’énergie fossile, en
permet l’extrapolation prudente pour les décennies à venir et surtout éclaire la dimension du défi. Comme
l’atmosphère ne connait pas de frontières, le problème est global et ne peut être analysé/résolu qu’à cette
échelle.

Le cadre général

Dans tous les graphes présentés, renouvelables s’entend par éolien + photovoltaïque + géothermique +
biomasse
+ déchets. Les deux premières sources déterminent « grosso modo » le niveau
consommation/production des énergies renouvelables considérées dans cette analyse. D’autre part,
l’inclusion de l’éthanol (carburant) et du biodiesel dans le Pétrole (1.5% du pétrole total) n’influence que très
peu les tendances analysées.
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1)

BP, “Annual Review of World Energy 2012”

La consommation mondiale d’énergie n’a cessé d’augmenter de 1965 à 2011 pour atteindre 12 milliards de
tonnes d’équivalent pétrole (Gtep), soit une croissance de 227 % (graphe 1). Les consommations de pétrole,
de gaz et de charbon ont augmenté, durant la même période, de respectivement 168, 389 et 161% % et leur
combustion, en 2011, a émis 13, 7 et 15 milliards de tonnes de CO2 . Pétrole et charbon (44% des émissions
globales en 2011) arrivent en tête (rien de nouveau), la consommation du premier semblant se stabiliser en
raison de la crise économique, celle du second augmentant très rapidement depuis 2002 (graphe 2). Pour
mémoire, la combustion du charbon, du pétrole et du gaz produit respectivement 3.96, 3.07 et 2.35 tonnes
de CO2 par tonne d’équivalent pétrole (facteurs de conversion de BP).
Les graphes 1 et 2 et l’actualité suggèrent que la tendance haussière générale ne s’inversera pas à moyen
ou même à long terme si les circonstances économiques le permettent ou si aucune décision politique
contraignante n’est prise. Le «Central Scenario» de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) 2) intitulé «New
Policies» s’accorde avec cette vision : jusqu’en 2035, les émissions de CO2 croissent de 20% et conduisent à
une augmentation, à long terme, de la température globale moyenne en excès de 3,5°C. L’autre scenario,
intitulé «450 Scenario», implique un investissement + renchérissement à la consommation d’environ 15'000
milliards de USD jusqu’en 2035, ce qui conduirait à une diminution de la pollution et de la facture
d’importation d’énergies fossiles. Scenario qui dépend de décisions politiques et des conditions
économiques, donc peu probable.
La raison de la hausse de la demande en énergies fossiles est simple : elles sont moins chères (si l’on oublie
les dégâts collatéraux), plus riches en énergie nette* et plus versatiles que leurs substituts. La diminution
de leur consommation en raison de l’inéluctable déclin de production surviendra malheureusement bien trop
tard au vu de la résidence atmosphérique du CO2.
Les remèdes envisagés pour contrer les émissions de CO2 diffèrent selon les sources et les usages :
- éolien, photovoltaïque, nucléaire, hydraulique, géothermique + efficacité pour la production
d’électricité en remplacement du charbon (et du pétrole). Le gaz est considéré comme la source de
transition en raison de son moindre impact et de sa relative abondance ;
- biocarburants + électricité/H2 + efficacité + gaz naturel pour le transport et autres usages (chauffage,
etc.) en remplacement du pétrole.
Parmi ces remèdes, certains représentent d’alléchantes opportunités, probablement temporaires. Leur
développement est claironné en termes de % de croissance, mais la confrontation avec les faits reste rare.
Leur mise en œuvre, tant technique que financière, est si compliquée et tellement semée d’embûches que le
non-spécialiste ne peut que s’y perdre et se laisser bercer d’illusions.
Au niveau régional, l’Asie-Pacifique est de loin le pollueur principal et ne montre aucune tendance à la baisse
(graphes 3 et 4) ou à la stabilisation observée en Amérique du Nord et en Europe-Eurasie.

__________________________________________________________________________________
2) AIE, “World Energy Outlook 2011”, Factsheet
3) Laherrère, J., octobre 2012, «Update on coal »
Energy Watch Group, juillet 2007, « Coal : resources and future production”
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Energie nette = énergie produite par le système/énergie nécessaire à la produire (EROI pour energy return on energy
invested des Anglo-Saxons)

Le charbon
La consommation de charbon a augmenté modérément - moins que celle du pétrole et du gaz - de 1990 à
2002, année de son envol qui a coïncidé avec l’entrée de la Chine dans l’Organisation Mondiale du
Commerce (décembre 2001) et probablement aussi avec la reprise économique aux USA (post-bulle
Internet). Une croissance extrêmement rapide de la consommation qui ne devrait pas cesser de si tôt
comme le suggère l’actualité économique. Elle diminuera toutefois, mais ne devrait techniquement cesser
que dans un très lointain futur, même si les réserves réelles sont bien inférieures aux quantités publiées : le
plateau/pic de production devrait survenir entre 2025 et 2050 selon plusieurs analyses récentes et
indépendantes 3).
Contrairement à l’Amérique du Nord et à l’Europe - Eurasie qui diminuent légèrement leur consommation de
charbon, l’Asie - Pacifique augmente spectaculairement la sienne (graphes 5 et 6). On remarquera que les
courbes de la consommation de charbon et des émissions, toutes sources confondues (graphe 4), montrent
des tendances similaires, ce qui s’explique par la prépondérance du charbon.

Cette forte croissance de la consommation de charbon en Asie - Pacifique , la Chine en est le principal auteur
depuis 2002 (graphe 7) avec son accession au statut de fabrique du monde (graphe 8) et de pollueur principal
avec, en 2011, 26 % des émissions. Contrairement aux idées reçues, l’Inde consomme 6 fois moins de
charbon que la Chine et sa contribution à la consommation globale se situe à 8% (Chine 49%).
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Chine auteur et non pas seule coupable: le reste du monde porte une grande part de cette responsabilité en
important massivement les produits chinois, profitant par là de l’exploitation d’une main-d’œuvre très bon
marché. Et aussi en délocalisant, sans état d’âme, des activités gourmandes en énergie et polluantes, une
source de profits considérables pour certains. En est-ce l’unique raison ? Le pic de l’électricité aurait-il été en
vue dans l’OCDE ? Quelles qu’en soient les raisons, le développement économique de la Chine profite de ce
transfert qui accélère les émissions de CO2 et d’autres substances nocives. Ce développement semble
toutefois s’essouffler par baisse des exportations, problèmes d’eau, de destruction des sols et de pollution
atmosphérique, etc. Consciente des limites, la Chine s’efforce de développer sa consommation interne, très
probablement à grands coups de charbon (le ratio exportation : consommation interne n’est pas accessible).
Cette stratégie commerciale a un prix élevé: destruction d’une partie des industries nationales et montée du
chômage, invasion de produits de basse qualité (donc gaspillage), «statu quo» ou pire de la pollution
atmosphérique. Il est difficile, dans un contexte de «business as usual» d’envisager un retournement rapide
de la tendance commerciale actuelle : la Chine continuera à polluer pendant longtemps grâce à nous et à
son objectif de développement économique, sauf si survient un effondrement.

Le Pétrole
La consommation de pétrole a connu quatre périodes depuis 1965 (graphe 2): 1965-1979 croissance
rapide, 1979-1983 décroissance, 1983-2007 croissance modérée, 2007-2011 croissance faible en
relation avec les gains d’efficacité (isolation, moteurs, etc.), la crise financière-économique à partir de
2008 (graphe 9), l’avenue du plateau de production en 2005, l’envolée du prix du baril et donc de la
facture pétrolière des pays importateurs (graphe 10). Des phénomènes probablement interdépendants.
Ce ralentissement, qui devrait persister dans les pays de l’OCDE, est déjà et sera compensé par la
consommation croissante des pays exportateurs et en développement (Chine, Inde, Brésil, etc.). La
décroissance globale de la consommation devrait survenir lorsque s’installera le déclin de production 4),
donc pas de la manière escomptée et bien trop tard. Etant donné les propriétés irremplaçables du
pétrole - surtout pour le transport, nerf du commerce - sa consommation est destinée à continuer
jusqu’à «plus économique», et tant pis pour les émissions. La production relativement récente de
« pétrole de schiste »**, qui n’est viable qu’en raison du prix élevé du baril et n’est pas le résultat de
techniques révolutionnaires, n’amènera très probablement qu’une courte trêve sur la voie du déclin,
contrairement aux prévisions toujours très optimistes de l’ AIE. Récessions et dépressions retarderont
cette échéance, comme en témoigne déjà la
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baisse actuelle de la demande des pays de l’OCDE ( ~ 1 million de barils par jour en 2013 estimés).

** en réalité pétrole produit à partir de lentilles plus ou moins grandes de calcaire ou de grès à l’intérieur d’une masse schisteuse , la
roche-mère

Le Gaz
La consommation de gaz a cru régulièrement, parallèlement à celle du pétrole de 1983 à 2008 pour diverger
ensuite (graphe 2). Un marché du gaz moins global que celui du pétrole (trois régions), des contrats de 30
ans ou plus, un Pic/Plateau Gazier 5) encore à venir, un moindre impact climatique, la nécessité d’une source
de transition relativement abondante expliquent en partie cette divergence post-2008. La pollution
atmosphérique par le gaz - qui n’est pas négligeable – persistera comme le suggère le graphe 11 : toutes les
régions, sauf l’Europe - Eurasie, consomment de plus en plus de gaz. Cela jusqu’à ce que soit dépassé le
plateau/pic de production ou qu’interviennent des conditions économiques défavorables. Pour de multiples
raisons (économiques, environnementales, techniques), l’incertitude plane quant à la contribution future des
gaz de schiste. L’euphorie générale - à la baisse aux USA - n’est pas partagée par les professionnels
indépendants. Selon toute vraisemblance, il s’agit avant tout d’une bulle spéculative encouragée par Wall
Street.
Dans la région Europe – Eurasie, la Fédération Russe consomme 38 % du total et marque donc le pas (graphe
12), alors que les principales économies Européennes ont diminué leur consommation de 10 à 15% entre
2010 et 2011 principalement en raison de la crise. L’avenir confirmera ou infirmera la persistance de ces
tendances.

__________________________________________________________________________________________________________
4)

Stalder, P.J. 2012,

«Chronique d’une pénurie annoncée , le Pic/Plateau Pétrolier» sur www.pierre-stalder.ch

5)

Laherrère,J., 2012,

«mise à jour Energie, Nature et les hommes du cours 2011»

OSE

Mines de Paris Sophia Antipolis Mastère
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Les Renouvelables
La part des énergies renouvelables (graphe 1), censées remplacer les énergies fossiles, est des plus basses
(1.3 %) et le restera longtemps même si leur production croît très rapidement (graphe 13 et encart du
graphe 14b). Les raisons en sont diverses : énergie nette faible, prix élevé, faible versatilité, intermittence,
problèmes de distribution et de conversion du courant électrique (direct - alternatif et inversement),
stabilité du réseau électrique, subsides/tarifs absolument nécessaires (3.5-7% du PIB Allemand en 2011),
etc.. Etant donné l’immensité du problème, la transition à une économie verte et prospère, grâce aux
énergies renouvelables, sera-t-elle possible dans les décennies à venir? On peut raisonnablement en douter.
Une démonstration rigoureuse et réaliste du contraire serait bienvenue.

L’encart du graphe 13 montre l’immensité de la tâche si l’on considère la part globale infime des
renouvelables aux USA et en Allemagne, les deux leaders mondiaux.

De 1990 à 2011, les 28 Mtep mondiaux initiaux de renouvelables (hors barrages) ont été multipliés par 7,
suivant une progression exponentielle (graphe 13). Il est douteux qu’un tel rythme de croissance puisse se
maintenir longtemps en raison de la demande croissante en matériaux (qui se raréfient), en énergie fossile
(surtout le pétrole dont le prix devrait logiquement augmenter 6) ) et en finances, et en raison des limites
imposées par l’environnement, les permis/oppositions, la concurrence des énergies fossiles, l’intermittence,
les infrastructures, les faibles capacités réelles comparées aux chiffres théoriques («nameplate» des AngloSaxons), etc.. L’Allemagne semble l’avoir réalisé en misant, à partir de 2011, sur une croissance linéaire des
renouvelables (graphes 14a,b). Celles-ci devraient couvrir 80% de la production d’électricité en 2050. A voir !
________________________________________________________________________________________
5)

Une analyse récente du Fond Monétaire International (FMI) évoque, dans son scenario de base, un baril à USD 240 dans les 20
ans suivant le début du déclin. Avec une baisse du PIB de 0.2 à 0.4 % aux USA et dans la zone Euro.
IMF Working Paper, Research Department, Kumhof, M. and Muir, D., octobre 2012
“Oil and the World Economy: Some Possible
Futures”.
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Globalement, si la tendance linéaire récente persistait, les 3724 Mtep de charbon consommés actuellement
mais qui devraient diminuer dès 2012 , hypothèse totalement irréaliste, seraient remplacés vers 2200. Un
retour au niveau de 1990 pourrait être effectué aux alentours de 2090. Pour une tendance exponentielle,
moins probable, ces échéances seraient évidemment plus précoces (graphes 15a,b et 16).

Des études récentes évoquent une période de transition vers une «économie verte» variant de 150 à 200 ans
si tout se passe bien, une condition peu probable en raison des multiple défis auxquels nous sommes
confrontés.
Cette «économie verte» devrait se passer aussi du pétrole et du gaz, ce qui ajouterait les 7000 Mtep actuels
à remplacer, reportant le dénouement total à l’an 2600. De quoi justifier un certain scepticisme !
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L’Allemagne, meilleure élève abondamment citée, offre un exemple des enjeux de la transition à une
«économie verte». Pour les détails, consulter la publication 7) du Massachussets Institute of Technology
(MIT). Ce pays a entamé sa révolution verte (« Energiewende ») dès le début des années 90, a produit en
2011 environ 18% de son électricité 8 et 9) au moyen de sources renouvelables (éolien, biocarburants, éolien,
hydro, etc.) et tente d’en produire 35% en 2020 et 80% (560 Twh) en 2050 (graphes 17, 18 et 19).
Actuellement, le déficit d’électricité engendré par la fermeture de centrales nucléaires est comblé par
l’utilisation de centrales à charbon (lignite locale extrêmement polluante, importations) et à gaz. L’objectif
allemand, extrêmement ambitieux, pourrait être atteint si :
- ce rythme de production des renouvelables passe de 6.5 Twh/an ( moyenne de 2001 à 2011) à 11.5 de
2011 à 2050 ;
- le financement peut être assuré (estimé à ….. milliards d’Euros) ;
- les plateformes offshore pour l’éolien, à 160 km de la côte, sont installées en Mer du Nord;
- les milliers de km de lignes de transmission sont construits, y compris les conversions de courant alternatif
(CA) à courant direct (CD) et inversement ;
- les problèmes des stabilisation du réseau électrique et de stockage de l’électricité intermittente sont
résolus ;
- les oppositions sont vaincues.

19

7)
8)
9)

MIT Technological Review, juin 2012 “The Great German Energy Experiment”
Australian Productivity Commission “Germany’s electricity generation sector” sur http://www.pc.gov.au
SRU German Advisory Council on the Environment, mai 2010
“Climate-friendly, reliable, affordable 100% renewable
electricity supply by 2050” Statement
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La régression linéaire (graphe 14b) de la consommation/production de renouvelables, selon les données de
BP, suggère que le remplacement du nucléaire + charbon + gaz (graphe 20) serait possible en 2085, donc
bien plus tard que planifié, et cela si les circonstances restent favorables (graphe 20). Un remplacement en
2050 impliquerait que le rythme de production des renouvelables passe de 2.4 (période 2001 – 2011) à 4.5
Mtep/an. Sera-ce possible ?

Quant à la Chine, son défi est gigantesque pour deux raison : la dimension du remplacement à effectuer
(graphe 21) et lente progression des renouvelables jusqu’à ce jour (graphe 22). Ce pays/régime réussira-t-il à
accélérer durablement la production de renouvelables ? L’avenir nous le dira, mais le doute subsiste.

Comme l’illustre le graphe 23, la Chine pourrait dans des conditions extrêmement favorables - semblables à
celles de l’Allemagne - remplacer le charbon au niveau de 1990, au rythme constant de 4.7 Mtep/an, en
2290, si la consommation de charbon commençait à diminuer dès 2012. Quant au remplacement total,
mieux vaut l’oublier.
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.

Résumé de l’analyse
Les graphes 24 et 25 résument la situation. Le premier illustre l’approfondissement du fossé séparant la
production cumulée de renouvelables de celle d’énergie fossile. Le second montre l’augmentation des
émissions de CO2 depuis 1900. Aucune des deux tendances ne montre un quelconque signe
d’infléchissement.

L’augmentation des émissions de CO2 devrait continuer, comme l’exige l’impératif de la croissance
économique à court terme. Grâce à ses exportations, qui dopent son développement intérieur, la Chine est le
pollueur principal et le restera tant que persistera la demande externe.
Charbon, pétrole et gaz non-seulement resteront encore pendant longtemps les sources principales d’énergie
(World Energy Outlook, AIE 2011) mais encore, si l’on en croit les tendances, leur part augmentera dans les
décennies à venir jusqu’à «plus économique du tout», tant que le conflit entre court (croissance) et long terme
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(empreinte écologique) persistera. L’énergie qui n’est pas consommée par les pays de l’OCDE - crise aidant l’est et le sera par les autres.
Une substitution significative des énergies fossiles par des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque,
hydroliennes, etc.) n’est en rien assurée dans les dimensions requises et dans les temps envisagés. Les efforts
entrepris doivent évidemment continuer aussi longtemps que les conditions le permettent (matériaux,
finances, etc.). Les biocarburants d’origine végétale (huile de palme, maïs, etc.), pas discutés ici, sont une
aberration économique et morale.
Les efforts d’efficacité restent absolument nécessaires mais n’ont, au vu des résultats, qu’un effet global
mineur. Compensés qu’ils sont par l’augmentation de la demande - le parc automobile entre autres - et par
l’effet Jevons (plus c’est efficace, moins c’est cher, plus on consomme, plus on trouve de nouvelles
applications).
S’Agissant des incitations financières (cap and trade, etc.), leur efficacité reste des plus douteuses.

Une parade différente
«Les problèmes ne peuvent pas être résolus au niveau de conscience qui les a créés», comme le disait
Einstein à peu près en ces termes. Confirmant la pertinence de cette observation, les tentatives de résoudre
le problème climatique par les méthodes du « business as usual » sont à ce jour inefficaces et le seront dans
le futur si la résistance au changement persiste. Une résistance qui consiste à ne pas s’attaquer aux causes
ultimes11) du problème mais à ces effets.
Une simple analyse révèle que les causes ultimes (ou perçues comme telles) du changement climatique sont
- l’inextinguible « soif de plus», c'est-à-dire de consommer plus, des nantis ;
- la juste aspiration de la majorité - les pauvres - à accéder, par la consommation , à une vie digne ;
12)
- la croissance de la population mondiale qui, selon une étude récente , devrait dépasser les 9-10
milliards en 2050.
Favorisées par la disponibilité d’énergie fossile abondante et bon marché, par les progrès technologiques
permettant l’extraction et l’utilisation de cette énergie, et par l’accès au crédit, ces causes ultimes
engendrent un cycle dont les éléments se renforcent mutuellement : crédit - production - consommation déplétion des ressources - pollution - croissance - crédit - … Le problème déplétion + pollution - limites
imposées par la Nature - pourrait être empoigné, à sa source par le biais du crédit, de la production ou de la
consommation. Mais en s’attaquant aux effets, c’est le contraire qui se passe. La solution mise en œuvre
actuellement consiste surtout à produire des sources renouvelables, ce qui augmente déplétion et
accessoirement pollution (utilisation d’énergie fossile, déchets) et n’en est, à l’évidence, pas une.
Le développement de ces énergies renouvelables représente, pour la grande majorité, et surtout pour son
industrie, l’arme principale si ce n’est absolue du combat climatique. Selon cette conviction, les succès
technologiques du passé garantissent ceux du futur, la technologie résout tous les problèmes et l’énergie
diffuse émise par le soleil (rayonnement, vent, marées) peut être concentrée artificiellement et
économiquement au point d’égaler celle dont la formation a nécessité des millions d’années de conditions
géologiques favorables (lieu/climat, température, pression, mouvements tectoniques). On oublie que ce
n’est pas la quantité d’énergie solaire à disposition qui compte mais le rythme auquel elle peut être produite
et délivrée économiquement en quantité suffisante. Les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous et
suggèrent qu’il serait sage d’améliorer le modèle actuel de lutte, même sans garantie de succès. Faute de
quoi, l’échec climatique semble assuré.
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L’ingrédient évident de cette amélioration est la réduction de la surconsommation et de la surproduction.
La réduction de consommation des démunis, qui les priverait de la possibilité d’élever leur niveau de vie
(nourriture, sécurité, toit, santé, éducation,) serait injuste. Pour plus de clarté, la (sur)consommation inclut
non seulement l’énergie fossile directe mais aussi l’énergie cachée - dite grise - dans tous les biens de
consommation. Ce transfert de consommation des nantis aux démunis suppose une réorganisation totale de
la répartition des richesses. C’est là une tâche monumentale car, même dans les pays industrialisés,
l’augmentation des salaires n’a pas - et de loin - suivi celle de la productivité 13). Ce changement de
paradigme socio-économique paraîtra, sans doute, irréaliste et iconoclaste à la génération qui considère
comme normale une augmentation continue du niveau de vie (la croissance) et reste convaincue que « plus
c’est mieux ».
Oubliant milieux financiers ou économiques, a-t-on jamais entendu ou lu de la part des responsables
politiques ou des scientifiques une telle proposition ? Bien au contraire, ces derniers en viennent même à
évoquer sérieusement des solutions aussi saugrenues, désespérées et dangereuses que le géo-engineering
(capture du CO2 atmosphérique, injection d’aérosols réfléchissants dans l’atmosphère, parasols, etc.).
Pour qu’une telle réduction de surconsommation et de surproduction devienne possible, il faudrait que
s’établissent, au niveau individuel d’abord, des attentes moins matérielles de la vie et que les politiciens se
préoccupent du bien commun à long terme. Si la première condition se réalisera peut-être (à la faveur d’un
sursaut de conscience ou d’une mutation génétique ?), la deuxième est peu probable pour des raisons faciles
à imaginer.
Cette attitude ?révolutionnaire devrait se traduire dans les faits par une économie d’énergie directe et grise
, consistant à produire et à consommer local - durable- nécessaire, donc moins ; à privilégier la qualité, à
réparer et à conserver tout ce qui peut l’être; à réduire la consommation de viande ; à oublier le bronzage
aux Maldives; à différencier le nécessaire du superflu ; à revaloriser le travail manuel, l’agriculture locale et
organique, le mariage durable (les divorces sont source de gâchis économique); à relocaliser ce qui a été
délocalisé ; etc.. Il s’agit de reconstruire une part d’indépendance (in fine résilience) locale, qu’elle soit
nourricière, énergétique ou de confort comme tentent de le faire les milieux communautaires existants.
Logiquement, de telles mesures prises à grande échelle devraient avoir un impact positif non seulement sur
le changement climatique (surtout baisse de l’importation de produits Chinois), mais sur bien d’autres défis
majeurs.
Assurément, le mécanisme de transition au nouvel équilibre pose un défi énorme. La baisse de
surconsommation devrait causer une baisse de la production, des profits, des revenus étatiques, une
augmentation du chômage, etc. Dès lors, comment concilier cette décroissance avec la préservation des
assurances sociales, de la sécurité, etc. ? Nonobstant la capacité d’adaptation de l’Homme qui en a vu
d’autres, nous tous devrions réfléchir à un mécanisme de transition douce qui n’est pas évident. Toutes les
bonnes idées sont bienvenues. Une telle réflexion présuppose une information objective, intelligente et
honnête de la part des politiques, des medias, des industriels et des chercheurs. On en est encore très loin.
De toute manière, le déclin prochain de la production de pétrole rendra inévitable un retour à la frugalité.
Mieux vaudrait donc s’y préparer et sauver encore du climat ce qui peut l’être.
Issus de cette (sur)consommation et de ses excès, tous les problèmes de notre Planète se manifestent et
s’amplifient mutuellement aujourd’hui : endettement, déplétion des ressources fossiles et renouvelables,
pollution atmosphérique et biosphérique, raréfaction de l’eau douce, destruction des sols, des forêts et de la
biodiversité, réduction des surfaces arables de qualité, inégalités sociales, montée du niveau des océans,
etc.. La complexité et la gravité de la situation sont telles que des solutions technologiques seront
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insuffisantes et que l’objectif de préserver un mode de vie très élevé tout en nous adaptant aux limites de la
14
Planète est irréaliste. Les mises en garde du Club de Rome ) en 1972, renouvelées plusieurs fois, n’ont
malheureusement pas été écoutées. Force est de reconnaître qu’elles étaient justifiées et qu’elles le sont
restées. Nous constatons déjà aujourd’hui le prix de cette inconscience.
En bref, renouvelables + efficacité énergétique + montages financiers ne sont pas à la hauteur du défi
climatique. Sauf changement de paradigme socio-économique impliquant
la réduction de la
surconsommation et de la surproduction, accompagnée d’une plus juste répartition des richesses, le
réchauffement se poursuivra et les catastrophes qui lui sont associées continueront.

10)

L’identification des causes ultimes consiste à creuser de plus en plus profondément dans les liens de causalité en répétant
«pourquoi» jusqu’à ce qu’à plu s possible («causation tree» des Anglo-Saxons). L’analyse du naufrage du ferry à BrugesZeebruge en 1987 en est un exemple typique: accident - voie d’eau - porte mal fermée - employé en charge trop pressé pression exercée par la direction pour minimiser le temps d’opération – exigence de rentabilité / profit maximum - système
économique - «soif de plus». L’expérience montre qu’un enchaînement analogue des causes s’applique à la majorité des
accidents industriels.

11)

DeLong, J.P., Burger, O.,Hamilton, M.J., octobre 2010
“Current Demographics Suggest Future Energy Supplies Will Be Inadequate to Slow
Human Population Growth”, University of Utah, USA OPEN ACCESS

12)
13)

Renner, M., janvier 2013 „Real Wages and Labor Productivity in Industrial Economics“, in Vital Signs, Worldwatch Institute
Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. and Behrens III, W., 1972 “The Limits to Growth”, Potomac Associates

