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Le 21e siècle : sera-t-il écologique, ou pas ?

• Le 21e pose des questions 
inédites sur le rapport entre 
modes de vie et équilibre 
écologique 

• Réchauffement climatique et 
gestion irrationnelle des 
ressources : un mix explosif 

• L’énergie est une entrée biaisée 
pour répondre au « Plus grand défi 
de l’humanité » (Aurélien Barrau)

C. Doxiadis, 
OEconenopolis, 

Prévision 
d’urbanisation 

pour 2100, publié 
en 1956



Les mesures environnementales du temps long

Les indicateurs du 
dérèglement climatique.
• rapport à l'histoire 

humaine: démographie, 
urbanisation, conquêtes 
et inventions
• lien causal entre 

réchauffement climatique 
et civilisation industrielle:
"invention" de 
l'Anthropocène



Dans le mix énergétique les énergies renouvelables 
l’emportent désormais sur le nucléaire



Forte augmentation des énergies renouvelables (3,2 eJ)



• En 2011, la consommation mondiale d’énergie finale est de 8,9 milliards de tep 
(tonnes équivalent pétrole, un tep=42GJ), ou 373,8 exaJoules (eJ)
• Le métabolisme humain de base est en moyenne 8,4 kJ par jour (2-2,5 Kcal/jour)
• En octobre 2011 nous avons atteint le seuil de 7 milliards d’individus sur la planète 7 

milliards ont besoin de 58,8 teraJoules (tJ) par jour pour leur métabolisme basique, ou 
21,4 petaJoules (pJ) par an  
• Nous produisons chaque année 373,8 eJ/21,4 pJ=17’467 de fois l’énergie nécessaire 

pour le métabolisme humain de la planète.
• Autrement dit, l’énergie qui revient à chaque humain pourrait faire vivre encore environ 

17000 personnes ou avatars.
• Où va cette énergie supplémentaire ?

Pourquoi l’énergie n’est pas le problème ?
Nous produisons TROP d’énergie pour nos besoins



• En 2011, le jour du dépassement était 
calculé le 27 septembre – jour 270 de 
l'année (en 2019 c'était le 29 juillet et en 
2020, à cause de la crise sanitaire c'était 
le… 22 août)
• 373,8 eJ x 270/365 = 276,5 eJ d'énergie 

finale pour 2011
• Si l’humanité avait arrêté de consommer 

de l’énergie le 27/9/2011 elle aurait 
consommé seulement 12’900 fois l’énergie 
nécessaire à son métabolisme. 
• Le projet de la transition écologique 

consiste en une 
réduction intelligente et urgente de la 
consommation d'énergie de ca. 25% (ce 
qui entrainera la réduction de la 
consommation de l'ensemble des 
ressources)

Jour du dépassement et transition



Le niveau de vie selon la consommation d’énergie

• En 2011, le PIB par habitant moyen mondial était de 12’444 dollars constants 
(Suisse 42’600, France 33’100, Allemagne 35’700,… Turquie 12’300) 
• Si "Turc moyen" a 17'000 avatars énergétiques pour soutenir ses besoins 

métaboliques, le Suisse en dispose 58’000, et le Français et l’Allemand 46'000
• Avec 25% de moins, en 2011, ils auraient dû en avoir respectivement 12’750, 

43’000 et 34’000 avatars
• Est-ce assez pour vivre confortablement ? 



L’utilisation 
inégale de 
l’énergie per 
capita dans le 
monde…

• Profonde inégalité 
d’accès à l’énergie, et 
donc aux 
opportunités de la 
vie
• Les projets 

d’augmentation de 
l’offre énergétique ne 
sont pas faits selon 
les besoins des 
populations



Tonnes de carbone par pays habitant/an

• Proportions similaires à la consommation énergétique/hab/an



…. et l’inégalité 
du comportement 
écologique des 
pays 

• Le poids du 
problème et de 
l’effort n’est pas le 
même selon les 
pays
• Idem pour les 

tranches des 
revenus dans 
chaque pays et pour 
les entreprises 
polluantes



Ignis Mutat Res. Les Kwh ne se mangent pas… 
L’énergie sert à transformer de la matière



La grande 
accélération…

• Depuis 1950, nous avons altéré les 
écosystèmes plus rapidement et 
plus profondément que dans aucune 
autre période comparable de 
l’histoire humaine.

• Les courbes figurant les tendances 
historiques de l’activité humaine et 
les changements physiques qui ont 
affecté le système terrestre 
présentent une progression lente 
depuis 1750 et une croissance 
exponentielle après 1950.

• En 2005, les climatologues 
Will Steffen, Paul Cruzen et 
l’historien John McNeill ont proposé 
le terme de « grande accélération » 
pour désigner ce phénomène, 
révélateur de bouleversements 
sociaux et environnementaux.



…et les limites planétaires

• Parmi les 9 catégories 
quantifiables, Dont les 
quantités globales 7 ont 
franchir le seuil de 
durabilité (Stockholm 
Resilience Center, mai 
2022)
• Encore 2 (+1) s’y 

rapprochent 
dangereusement



L’économie humaine menace la biodiversité

• Les humains 
et leurs 
animaux 
constituent le 
97% des 
vertebrés
terrestres 

• Toute 
l’énergie 
produite 
s’adresse à 
cette partie 
infime de la 
biomasse 
terrestre.



Les maths ne se trompent pas

• Consommation d’énergie 
• proportionnelle à la 

production de CO2
• proportionnelle à la 

consommation de 
ressources
• Proportionnelle à 

l’empreinte écologique

• Les économies avancées 
nous avancent vers un 
avenir incertain
•…ou serait-il très certain?



• Il n’y a pas de croissance possible 
avec plus d’énergie et des 
ressources en disposition (cf.  J.-P. 
Jancovici, Arthur Keller, Marc 
Muller, etc.)

Transition des modes de vie

• Plus d’énergie signifie épuisement des 
ressources non renouvelables.
• La transition vers des modes de vie sobres et 

solidaires est le seul moyen de faire face à la 
double contrainte de la décarbonation et de 
la résilience



La transition 
écologique 
n’est pas un 
mur, mais un 
obstacle qui 
avance 
lentement

• C’est là un projet 
concret vers des 
quantités/qualités 
garantissant la 
longévité de nos 
structures socio-
économiques



En somme, répondre à la demande énergétique ne fait que 
précipiter  l’effondrement

• Le nucléaire offre une solution à la pénurie énergétique seulement en 
apparence:
• Il ne sera jamais capable de couvrir l’ensemble des besoins, il pourrait 

éventuellement passer de 10% à 15% de l’énergie utilisée.
• Mais au prix d’une grande insécurité des infrastructures à cause du 

dérèglement :
• climatique des latitudes équatoriales
• dérèglement social des latitudes encore habitables dû à la densité et la paupérisation des 

grands pans de la population

• L’énergie bon marché présuppose des sociétés libres, équitables et 
paisibles.
• Seule réponse l’organisation démocratique de modes de vie sobres et 

équitables
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