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Fukushimaa été l'occasioncruelle de rappelerà tous les réalités
intolérablesde l'industrie nucléaire,et marquerasansaucun doute
le coup d'arrêt de sa<<tenaissance
>>annoncéesousles auspicesde
1alutte contre le changementclimatiqueet de l'arivée imminente
despics pétolier et gazierLe débat sur la sortie du nucléaireprogressemêmeen France,maisil resteenchâssé
dansles aspectstechniques de la substitution,possibleou non, à quel rythme et à quel
par d'autresénergies.
coût, de la production électronucléaire
Pounant, démantelerles centralesnucléairesne suffirapas à sortir de l'Anthropocène,loin s'en faut. Car en fondant la sortie du
nucléaire avant tout sur le développementmassif des énergies
renouvelables,nous nous bercerionsdes mêmesillusions que les
plus farouchespartisansdu nucléaire;en particulierla croyânceen
la pérennité de notre systèmeindustriel, tel que nous le connaissonsaujourd'hui. Or, d'ici quelquesdécenniescelui-ci aura vécu.

' IngénieurCo-anteurde
2010.
Quelfi"tur pour les nétaux?, EDP Scrences,
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Prendre la vraie mesure de la transition nécessaire
Pourquoi en effet, selonnos brllants technarques,
selancer dans
1aconsrruction
ruineusede centrales
de troisièmegénération
{rype
EPR) qui ne résolventen rien les questionsdes risquesou des
déchersni celle d'ailleursdes réservesde combusdble- l,uranium
235 - qui à elle seule,n'aurait de toute manièrepaspermisun développementtès fort de l'industrie nucléaireI ?
Un desarguments<<râtionnels>>âvâncéestquele nucléaireoourrait - devrait? - devenir,à rerme,disons dans quelquesdizaines
d'années,une énergiepropre et abondantedont l,Àumaniréne
pourra sepasserIl seraitainsinécessaire,
presquecoûte que coûte,
de maintenir sousperfusionla filière afin de menerles rècherches
et d'acquérirles expériencesindusrielles qui permettront,dansun
premier temps,vers 2040 ou 2050, de passerà la quatrièmegéné_
ration (les surgénérateurs),
puis, à l'horizon 2100 peut-être,à la
fusion, sans parler d'autresproduirs inrermédiairiscomme les
mini-centfales sous-marines,forcément tellement prâtiques et
sûres.
La quatrième génération et les suivantes<<mangeant >>de
I'uranium238, du p)utonium.voirecenainsactinides,viendraient
résoudrele problème des réserves,et d'une partie des déchets.
Nous aurions.enfin, quelquesmilliers d'annéesdevant nous.
Quant à la fusion, le fantasmede l'énergie en quantité infinie et
non polluante justifie les milliards engloutis dans ITER2. En
résumé, il faudrait donc appuyer à fond sur la pédale de
l'âccélérateur.rour en serrânrles fessespour ne pas avài, trop d.
problèmesavecnos cocottesminute actuelleset à venir - car on
nous le répète désormaisàI'envi: îl n'y a pas de risquezéro - en
attendantun avenirmeilleur et absolumentproDre.
C'estfairefi desaspecrs
systémiques
de norresociétéindustrie e
qui risquentfort de venir perturber ce charmantscénario.Pour ne
r70 à 100ansderéserves
toutauplus,aurythmede consommation
actuelle,
soitenvirondeuxdécennies
devisibilitéencasdetriplement
du parcinstallé,
parexemple,
qui étaitun scénario
de développement
tout à {aitenvisagé
par
l'industrie
oul'Agence
internationale
del'énergie
avantFukushima.
ne
'?A conditiond'éviterde criersurlestoitsque1ànonpluslesressources
sont pas infinies:l'énergieprovientde la fusion de deu_xisotopesde
I'hydrogène,
le deutérium
er le tritium,maiscedernier,
nonprésentà l,état
naturel,
devrair
érreproduir
* parexempleàparrirduliLhiurr-unméral
pas
parriculièrement
12à I foismojns
abondanr
présenr
quele cuivredansla
croûte telrestre) !
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prendre qu'un exemple,le développementdu nucléaireest basé
sur une formidable disponibilitéen énergiesfossileset en méraux.
Compte tenu des conditions de travail sévèresdansun réacteur
nucléaire ou dans la filière des combusdbleset des déchets,les
matériauxutilisésdoivent résisterà la tempérâture,la pression,la
chaleur,la comosion,l'irradiation. On trouve ainsi du nickel, du
titane, du cobalt et du tantaie dans les aciersinoxydableset les
alliagesà haute teneur en nickel qui sont très largementemployés
dans la robinetterie nucléaire; du zirconium pour emballer les
<<crayons>>de combustible;du plomb pour sescapacitésà absorber les radiations; du tungstènepour les conteneursde combustible nucléaire; de l'hafnium, du cadmium, de l'indium, de
l'argent,du sélénium,du borei, matériauxabsorbeursde neutrons
utilisésdans les barres de commandeet de contrôle: du lithium.
commeréfrigérantpour les réacteursou dissolvantde combustible
nucléaire,etc.
Pour toutes ces ressourcesminérales,nous disposonsde 50 à
100 ans de réserves- et encore pour les plus abondantes.Nous
exploitons un stock géologique limité, qu'il ne sera possible
d'augmenter péniblement à l'avenir qu'au prix d'une dépense
énergétiqueexponentielle,parce que les ressourcesseront moins
(plusprofondes,sous-marines
concentréeset/ou moins accessibles
ou aux latitudespolaires).De la même manièreque l'on épuisela
planèteà lutter contrele pic de pétrole conventionnelâvecun rendement - Energy Retwn On Energy Inuesteà - dangereusement
décroissant2,il faudra bientôt compter âvec d'aurresindicateurs,
Metal Return On Energy Inue*ed, Energy Return On Metal
lnaested, ou mêmeMetal Retam on Metal Inaested.
Alors à quoi bon chercher - à grands frais et surtout grands
risques- à développerdes systèmestechniquesqui nous apporteraient prétendument des milliers d,'annéesde réserve d'énergie,
puisqu'il faudra bien, fatigueoblige, renouvelerles centrales,quel
que soit leur type, au moins une ou deux fois par siècle,ce qui sera
littéralement impossible puisque nous manquerons de métaux
pour les construire,voire mêmepour maintenirl'ensembledu système technique(robotique,élecronique,informatique,moyensde
déplacementrapidepour expertsou techniciensspécialisés..,)
perl -Qui n'estpasun métal,maisnel'empêche
pasd'êtredisponible
enquantité
iimitée.
2 Seulement
1 barilsproduitspour 1 investidanslessablescanadiens
de
I'Athabasca,
contre50 pour1 ou plusdansleschamps
géants
historiques.
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mettant leur exploitarion I ? Car la contrainte géologique
s'appliquera aussi aux métaux non spécifiques de f industrie
nuciéaire,comme l'étain, utilisé pour les souduresélecroniques.
Oç malheureusement,
nous pourrions étendrece même raisonnement aux autres énergies,à commencerpar l'éolien de forte
puissance et le solaire. Certes, avec la dimension du risque
d'accidenten moins,ce qui est dé.jàénorme!
Car sinon, quelle différence,en tennes de conrenu technologique,
de complexitétechnique,entre une centralenudéaire et une éolienne
industrielle de 5 ou 7 M\)U,par exemple? Ou plt:rôt, un mactosystène
de milliers d'éolienneset de <<fermes> photovoltarques,reliéespar des
snart grids permettantà tout instant d'équiJibreroffre intermittente et
demandevariable? Aucune: on y touve égalementdesmétaux farfelus, une organisationde production mondialisée,exigeantdesmoyens
industrielsà la ponée d'une poigneed'entreprisestransnationales,une
installadon, une exploitation et une maintenance requérant des
moyens exceptionneis(barges,bateaux, grues, remorques spéciales...),ne pouvants'appuyerque sur une expenisefonementcentralisée,un réseaude fabrication et de distribution de piècesdétachees
uhra-techniques,de i'électronique à tous ies étages...À mille lieues
d'une production autonome,résiJiente,ancréedans les territoires, et
maîtrisablepar desentrepriseset despopulationslocales.
Peut-on imaginer de maintenir un tel systèmede producdon pendant dessièciesou desmillénaires? Naturellementnon, pour la même
raison que les centralesnudéaires: il faudra bien changercesgrandes
éoliennestous les 30 ou 40 ans,avecl'impossibilité de recyder correctement- c'est-à-diresansdégradationde I'usage2- tous les mâtériaux,
le manqueà venir de ressourcesspécifiques,ladépendancecachéeaux
énergiesfossilesret à I'ensemblede la mégamachinetechnique.
'II estd'ailleursétonnantde noter queIesmêmespartisansdu nudéairesouhaitentenfouirles déchempour ne pasles exposer,d'ici quelquesdécennies,
à un mondequi deviendrainstableet dangereux(voirpar exemplel'excellent
docrnentaftelxto Eterzlry,sur le sited'enfouissement
finlandaisOnkalo);ce
qui n'estpastrèscohérentavecl'espoird'exploiteren mêmetempscetteéner;-

à

-, . -1. ;. L . l 1 -

2 Un recyclage avec la possibilité d'une utilisation aussi noble que celle
d'origine,ce qui estrarementle cas,
r Nousavonsparlédesmétaux;maisle raisonnement
s'applique- encoreplus
- à tous le-smatériauxde synthèseissusdu pétrole et du gaz (plastiques,poly,
mères...)A moinsd'espéretlesbiosourcer
avecIa chimiedu végétal(eocompétition très probableavecles usagesalimentaires)ou de transformerles schistes
bitumineux (maisnousseronsalors rattrapéspar la dépenseénergétique).
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Reposonsnotre question: à quoi bon se lancer dans un grand
programme industriel de renouvelablessi l'on sait déià que le
niveau actuel (ou légèrementamendéà coup d'efficacitéénergétique) de notre dépenseénergétiquen'est pas soutenablesur le
long terme? Pour s'acheterdu temps, répondront certains,et se
permettre d'organiserla fansition. Mais alors pourquoi ne pas
organiserplutôt la transition tout de suite? Cela éviterait de gaspiller des ressourcesprécieuses- énergie et matériaux - dans
l'intervalle,en continuant à accélérerle système.
Concrètement,qu'est-ceque cela implique? Prendre la vraie
mesurede la transition- Restersimple. Parfois, en faire le moins
possible.
Prendre la vraie mesurede la ffansition, c'est admettreque les
formes d'énergievraiment durablessont sansdoute cellesbasées
sur des systèmesmoins <<agressifs>, très locaux et adaptésà leur
environnement et de relativement <<basse technologie > - afin
d'êre réalisables,réparableset remplaçableslocalement- quitte à
renoncerà un peu de rendementet de performance:micro et minihydraulique, petites éoliennes,< de village >>,solaire thermique
pour les besoinssanitaireset la cuisson,pompes à chaleur,biomâsse..,
Las, la quantité d'énergierécupérablepar de tellestechnologies
serabien faible eu égardà nos standardsoccidentaux,Pasla peine
d'espérerfaire fonctionner des batteriesd'escalators,des trains à
grandevitesseou de gros sitesindustrielschimiqueset électrométailurgiques.Mais si I'on s'organisebien, assezprobablementpour
vivre décemmentI et ne pâs retournerau lavoir pour faire la lessive
à la main. Il faudra par contre monter les escaliersà pied et renoncer aux canettesen aluminium,
Lesimplicationstechniques,économiques,sociales,et culturelles
sont abyssales.Pour n'en citer que deux, il sera probablement
de nous<<désurbaniser>, pour retrouverl'échelledu vilnécessaire
lage et du bourg, car si une petite éoliennesur un toit peut faire
fonctionnerune machineà laver,elle ne pouma pasfournir le courant à tout un .immeuble! Sansparler du bois de chauffe... Il faudra égalementpenserle ralentissement- sociétal,culturel - pour
retrouver le temps nécessaireà un meilleur partage des équipe! La définitionde ce niveaude décenceétantbien entenduéoineuseet éminemmentsubiective.
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ments collectifset une consommâtiond'énergieplus basse.Dans
les transportset les loisirs naturellement,et, pour restersur la lessive,parce qu'il faudra peut-êtrelancerla machine(donc pas troo
loin de chez soi) au moment où le venr se lève! Après tout. à
l'époquepassiloinrainedesmou.lins
à vent.je supposequele meunier faisaitâutre choseles iours de calmeplat r.
Rester simple, car à chaquefois que nous faisonsle choix de systèmes plus complexes (pour améliorer le rendement par exemple),
plus centralisés,plus mécanisés,plus raacàzzâés
(nouvellefrontière de
<<
productivité
la
>>qui vise au remplacementdes métiers d,accueilet
de serrrice'?),
nous nous ê)oignonsa piori du monde durable et nous
rendons plus difficile et plus douloureux le chemin vers la sonie de
l'Anthropocène. Quelle place demain pour l'informatique, le réseau
intemet, lestélécommunications,tellementenferréesdansl'innovation
permanente,la complexité et l'obsolescenceprogrammée? La
réflexion resteà construire,bien au-delàdes premiers conceotséthércs dt greenIT et dt Cloud Conputing, dontles gunsthéoriquesont
iusqu'à présentété balayéspar un phénoménaleffet rebond.
Parfois, m faire le moins possible: c'est d'abord de pas nuire, ne
pasdâruire ce qui peut encoreêtrepréservé.Ce seraitdéjàunevraie
révolurion. rânr nous en sommes éloignés aujourd'hui.
I-artificialisation des solsen Franceempone la surfaced'un déoartement tousles7 ans! Et I'on condnuejoyeusement
à bétonner,aiphalter ou empierrel sansdoute pârfoisJavecles meilleuresintentions (les
Iignesgrandevitessequi éviteront les déplacementsen avion, les plateformeslogistiquesqui permetront le report modal,etc.).
Ensuite peut-être ne pas s'acharnerà <<réparer > à tout prix,
regarder avec circonspectionles réhabilitationsde cenains sites
industriels- quandla dépollution consisteà raclerla terre polluée
pour aller i'enfouir ailleurs.
tJe ne plaisantequ'àmoitié... en ayanrconscience
d'alimenterles craintesdu
<<retourà Ia bougie> ! On peutespérernéanmoins
quedessystèmes
plusévolués permettront de réduire I'intermittencedes sourcesd'énergie- par
exempleIa micro-hydraulique,
qui n'estqu'un moulin à eauélecrifié,ou les
générateurs
à basede biomasse.
2Toutepersonneayantmislespiedsrécemment
dansun bureaude posrecotn,
prendracequej'enrends
par Ià.
, Au bénéficedu doute,dirons,nous,caril s'agitplutôt de nourrir la mégama,
chine,les entreprises
de rravauxer lesspéculateurs
immobiliers.
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Casemblématique:celui du démantèlementdes sitesnucléaires.
I1 y a fort à parier d'ailleurs que la plupart ne seront en réalité
jamais démantelés,mais uniquement laissésen placel, devenant
nos futurs teritoires tabous,qwandbien même le montânt provisionné à ce iour serait comect2.Câr là encore,iI faut une société
riche d'énergie, de matériaux et de technologie pour avoir les
/ oyensmatérielsd'un démantèlement(cf. l'exemple cenes spécifique mais néanmoinshallucinant de Superphénixdont les 1500
tonnes de sodium désormaisradioactif sont rftaintenuesen fusion
depuis son arrêt powr être lentement et précautionneusement
désactivées
en soude).Le jour où il faudraréellementdébloquerles
sommesprovisionnées,c'est-à-direni plus ni moins que des octets
sur un compte électroniquecomme signesmodernesd'un bon à
tirer - malheureusement
théorique- sur le tavail et Ies ressources
du futur, les moyenshumainset mâtérielsferont défaut.

Quelquesleçonsde l'abolitionnismebritannique
Commententamerle démantèlementde la mégamachine,
et surtout quelleschancesde réussitedansun mondetellementimbriqué
économiquementet cu.lturellement
? Commentselancer dansune
aventureaussiextravaganteque le ralentissementet lâ relocalisâtion, alors que l'ensembledu monde accélèreet que les échanges
s'intensifient? Inimaginable.
Nous n'aurions alors d'autre choix - encorele couo du Tbereis no
altetnaliue- que de mettreen p)aceunegouuemaLzre
mondiale.ou à
la rigueur européenne,pour selancer dansl'aventure et amorcer un
consensuelet lent virage sur 1'aileà la saucedéveloppementdurable,
dans une version 2.0 qui se voudrait peut-être un peu plus volontariste. On irnaginele tempsqui seraitnécessaireà un tel alignement(cf.
lesnégociationssur le climat), à moins que descatastrophesmondiales
convaincantes- ou un Peak Al particulièrementsévère- ne précèdent l'effondrement, ce qui n'est pasparticulièrementsouhaitabie.
Et si, au contraire, l'alternative était possible?Afin d'illustrer
partir de trois élémentstirés de l'histoire de
mon propos,.j'aimerais
l'abolition de la taite et de 1'esclavage
en Angleterrer.
t Ëventuellement maintenus hors d'eau pour éviter toute contamination de la
nrnne

nhrÉati-,,.
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? Ce qui fait quaodmêmelargementdébat,puisqueles estimations
varientde
200 millionsà I milliardsd'eurospar réacteur
r Sansoublier toutefois,l'Abbé Grégoireet la premièreabolirionvotée en
1794par la Convention.
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D'abord, le Royaume-Uni vore, de manière unilatérale.
l'abolirionde l'esclavage
en 1833dansla rotaliréde I'empirebritannique.I1 ne manquaitpourtânr pas d'économisteset de < déci_
pour expliquer que cette décisionallait greverle budget
deurs_>>
des plantations et mettre à mal la compétitivité du pays et 1es
petitesentreprisesfamiliales1.Ensuite,il applique avecconstance,
dans les décenniessuivantes,une diplomatie volontaristefondée
sur le bilatéralisme,aprèsavoir renoncéau multilatéralismeinooérant sur le sujet,faisantpressionsur les autresÉtats,pour les faire
plier er vorereux aussjl'abolition.Enfin,iJengageunËforcenava]e
dansl'Atlantique, le British African Squadron,pour fairela course
aux bateauxnégrierset augmenterla pénibilité, donc le coût, du
doux commercetriangulaire.
Les historienspointilleux et les espritschagrinsme pardonneront
cessimplificationsà la serpeet le passagesoussilencede cenaines
subtfités: que l'émancipationeffectivefut âssortiede nombreuses
clausestransitoires et compensatoirespour les planteurs,que ce
bilatéralisme forcené était sans doute conduit avec certaines
arrière-pensées
hégémoniques
de l'Empire britannique... Certes.11
n'empêcheque celaa indéniablementaccéléré1afin de l,esclavage,
que les sociétésabolitionnistesétaient ponées pâr un véritable
soufflehumanisreet universalisre.
er qubn ne peur que saluerle
courage politique d'un Thomas Clarkson ou d,un n lam
\Tilberforce.
Quellesleçonsen tirer ? Pourquoi ne pas déciderde manièreunilatérale (un pays, ou un petit groupe de pays européenspar
exemple)d'entrer réellementen trânsirion? Certes,de nombreux
biens et servicessont échangésavecI'ensemblede la planète.mais
une large pan de l'économiereste cependantnarionale.eL les
échangesavecles pays fronraliersrestenimaioritaires.
Qu'est-cequi, foncièrement,nous empêchede revoir dès maintenant les règles d'urbanisme en profondeur, pour mettre fin à
l'éta.lementurbain et réduire les déplacements
? De transformer
radicalementnotre systèmede gestiondes déchets? Linstallation
systématiquede composteurs2,avec un accompagnementd,une
partie des éboueurs,reconvertisen <<conseillerscompost >>,perrCommeI'ensembledesprogrèssociaux,qui toujoursallaient
sonnerle slas
de la compétirivirédesenrreprises
er desrerriroires:limiLaLion
du rravail-des
enfants,semainede 5 jours, 40 heureshebdomadaires,
congéspayés.,.On
connaitle refrain.plusquejamaisànonné.
de composteurs
à lombric.
'?Ou, danslesvillesdenses,
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mettrait de réduire le volume de moitié et de rendre des nutri.
ments non pollués aux temes agricoles,tandis qu'on pourrait
réduirele resteet recyclertrès fortement,avecune réglementation
volontaristesur l'emballageet lesimprimés publicitaires(tout cela
sâns mettre à mal les finances publiques). De lancer un programme massifde soutien et de conversionà l'agriculture biologique, de remembrementagricole(vive les petites pârcelleset les
haies), de rééquiiibragedes activités de cultures er d'élevase?
D abandonnerles srupidesprogrammesde lignesferroviaireià
grande vitesse,d'autoroutes,de routes? De revoir note fiscalité
pour mieux arbitrer entre main-d'ceuvre,énergieet matièrespremières? De faire évoluer notre échelle des valeurs pour mieux
reconnaître socialementl'artisanat et les métiers manuels? De
réorienter drastiquementla recherchepublique, l'enseignement
?
Objectivementrien.
La puissanced'action de 1'État et des collectivités,malgré les
reculs des dernières décennies,reste considérable.Tant par le
volume de leurs achats(pensonsaux repasbios dansles cantines
ou les adminisfations, aux prescriptions dans les cahiers des
chargestechniquesdes bâtiments...) que par 1escapacitésnormatives,réglementaires
et législatives(commentse retenir d'interdire
purement et simplementcesstupidesvoyagesaérienssubventionnéspar les comitésd'entrepriseou les éclairagesde rue à NoëI1?).
Bien sûr,en réalité,âvecun tel progrâmme,nousmettrionsprobablement à mal indirectement, par un effet domino difficile à anticiper et à conceptualisetun certainnombre d'activitéséconomiques.
Des entreprisesfermeraientou délocaliseraient2.
On imaginebien
que nos usines de production d'aluminium, par exemple,gourmandesen électricitépour transformerla bauxiteimponée,auraient
tôt fait de s'instailer ailleurs si nous stoppons les centralessansleur
offrir l'équivalent gazier (îactle) ou éolien (difficile).
Et alors? Que se uayantodos! Qu'avons-nousà faire d'une productionmassived'aluminium.qui sen aujourd'huià fabriqueides
ponièresde voirure,desencadremenrs
de fenêtrespour le, tours
de bureauxeLdesemballages
individuelspour Ies gâteauxindustriels à l'huile de palme? Nous emballeronsnos sandwichesdans
un torchon ou une boîte réutilisableau lieu du papier aluminium,
ans< l,écologie
libenicide,r.
2Lesespritsretorsrépondraientà cetargumentque c'estce qu,elles
lont déjà
depuisdesdécennies,
Maistout estune questionde rwhme.
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et achèteronsIes yaourtsl à la crémeriedu quartier, en ramenant
nos petits pots en verre2,voilà tout !
Ce qui compte, c'est de s'assurerque nous géreronsles conséquencessociales- inévitables- de la tansition. Car si nous pouvons voir partir ou disparaîtresanshésiter telle ou telle activité
nuisible,l n'estpasquestionde laissersur le carreaulessalariésqui
en dépendent.Car c'est bien la défensede lemploi qui empêche
toute radicalitédansl'évolution réglementaire(i1faut maintenirles
sacsplastiquespour 1af1lièrede Haute-Loire)et oblige à toutesles
compromissions (avec les pays peu démocratiques,acheteurs
d'excellencefrançaise,de matériel mfitaire ou de génie civil par
exemple).
Or, prenonsà titre didactiquela disparition d'une usinede boulons, où de tout autre objet ou servicequ'il vous plaira de choisir
(engrais,pesticides,armes,automobiles,produits jetables,embailages,servicesde marketing,de publicité, d'< événementiel>, etc.)
Du jour au lendemain,si nous n'avonsplus besoinde cesboulons
parce que nous n'en avonsplus l'usage(cf. l'aluminium supral,la
disparition de l'usine ne changefond amentalementrien aux bornes
de Ia sociétéFrance: même quantité de nourriture produite, de
vêtements,de mètrescarrésde logement,etc. Le seul problèmeet de taille ! - est que la mise au chômagedu personnel vient déformer localementla répanition des richesses,donc leur capacitéà
consommerces produits (nourriture, vêtements,logements...)
suffirait donc de réorganisercette réparrition,par le maintien du
salaireà vie grâce à une âssurancechômageétendue,ou par la
réduction et le partagedu temps de travail, sansrien changerà la
consommationdes aures !
Plus facile à dire qu'à faire, naturellement,mais f idée générale
seraitdonc de faire décroîre la consommationdu suoerflu,de oair
avecles emplois correspondanrs,rout en maintenantla cohésion
sociale.En parallèle,il y a fon à parier que l'évolution souhaitable
dansi'agriculture (de plus petitesexploirations,plus intensivesen
travail humain), dansl'artisanat (pour fabriquer et entretenir des
rDont il nevousaurapaséchappéqu'ilssesonrdotés,versla fin du sièdedernier,d'un operculealuminium-plasdque
grâceà un marketingefficacede nos
producteursd'aluminir-rm
locaux,
2 Eh oui, commeaumefois. forceun peu Ie trair pour appuyermon propos,
Je
le lecteurl'auracompris.
I Précisonsà norveau,dont la définition restesubjectiveet donneralieu à
d'épineuxdébarsqu'on espèredémocratiques.
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biens durables),dansles services(le retour de l'humain contre la
machine),devraitêtre pourvoyeused'emplois.
Revenonsà nos Britanniques.Quel pourrait ête l,équivalentde
leur biJatéralisme
forcené?ll pourraits'agirprr.*.rnpI. d. burrières douanièresà l'entrée, sousforme de taxesou de pressions
réglementaires,
qui auraientpour effetsd'obliger les pâysexportatetsrsà s'aligner,d'une manière ou d'une autre, pour accéderà
notremarché,er pour parLiede reloca.liser
la producrion.
On ne reprocherapas à l'huile d'olive d'êre produite 1à où le
soleil est généreux- il serait néanmoinsagréablede savoir que
celle-ciest produite de manièredécentepour l'environnement1mais pourquoi, à terme, les chaussuresdevraient-ellesêtre produites ailleurs que localement,sauf peut-étre dansles paysorl les
contraintesgéographiquesne permertraientpas d. proàuire asse,
de cuir pour les besoinsde la population?
On pourrait égalementimaginertrès facilementde revoir totale.
ment notfe âide au < développement>>qui continue à être fondée,
malgréun légervernisvert, sur l'exploitation desressources
loca.les
(ouvrir des routes pour exploiter des mines ou des forêts,
construiredes barragespour alimenterdesusines,etc.).
Et l'équivalent du Britisb African Squad.ron,
me direz-vous? Et
bien... sans aller jusqu'à imaginer que note madne nationale
puissealler courserles bateauxqui pratiquent la pêche intensive
ou en eaux profondes,ou que nos commandosparachutistespuissent aller réaliserdes conrôles environnementauxchez nos fournisseursétangers2, on pourrait imaginer par exemple des
pressionssur les compagniestrânsnationâlesqui souhaitentexercer des activitésen France.

La transition,hic et nunc
Pourquoi attendredonc? C'est bien ici et maintenantque nous
pouvonset devonsnousIancerdansla soniede l'Anthropocène.
à
tous les rempos,à rouresles échelles.Iocales,régionales,et narionales.
Lientamer dès à présent, commencerà démanteler,pièce par
pièce,la mégamachine,
avecopiniâtreté,car la route seralonguàet
rCe qui disqualifiera
doncrès rapidementl'huile depalmecommecorpsgras
impofié.
ellepourait nousattirercertaines
ini"
'?Quoiquel'idéene soitpasdéplaisante,
mitiés.
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sinueuse,c'estde toute manièrepréparerl'avenir en augmentantla
résfiencede nos sociétés,ieur capacitéà encaisserles chocset les
contre-chocsqui ne manquerontpas de seproduire régulièrement,
dans un monde à court de carburant- l'abondancede l'énergie,
des matériaux et des surfacesdisponibles - et qui connaîtra donc
des soubresauts.Fonder l'espoir d'une sonie de l'Anthropocène,
c'estaussiouvrir une perspectivedifférentede celled'une <<crise>>
sansfin d'un capitalismeà bout de souffle.

