
Dessine-moi une ilébâcle
Quelle échappatoire à la saturation

technicienne?

Philippe Bihouix *

<< Les vieilles autos surtout sont pitoyables. Un cheval bien
d'aplomb entre les brancards d'une charrette donne une sensation
de santé. Un cheval n'exige point de pièces de rechange. Une char.
rette, avec $ois clous on la répare. Mais tous ces vestiges d'une ère
mécanique, ces assemblages de pistons, de soupapes, de magnétos
et d'engrenages, iusqu'à quand fonctionneront-ils ? >>

Cette évocation de la débâcle de 1940 par Antoine de Saint-
Exupéry dans Pilote de guetre, n'a rien petdu de sa fralcheur. Il
suffit, pour s'en convaincre, de remplacer quelques mots, par
exemple mécanique par électronique, pistons et soupapes par trân-
sistors et condensateurs,

Rendements décroissants jusqu'à la faillite
Comment imaginer, en effet, notre monde ultra-technicisé résis-

ter à la débâcld à venir ? Car il ne faut pas être particulièrement

* Philippe Bihouix est ingénieur. Il est co-auteu! de Quel futur po* les
métaa,c? EDP sciences, 2010. Il est égalemeot membre de l'Institut
Momentum - l'Anthropocène et ses issues,
I Débâcle ou effondrement, on peut discuter le mor, Outre la référence à
Saiot-Exupéry le terme débâcle cst plaisant car son sens premier, la rupture
des glaces d'un fleuve gelé - que I'on a tendance à oublier au profit de déroute
ou débandade - évoque joliment le changernent climatique qui en sem un des
facteurs prcmiers.



observâteur pour voir les premières fissures qui se forment, par-
tout, à la surface de la glace.

La maintenance des infrastructures existantes, la capacité à four-
nir les services de base aux populations devient de plus en plus dif.
ficile. Du fait de l'épuisement des réserves facilement accessibles, la
dépense par unité d'énergier progresse inexorablement, gâz de
schiste ou pas. Du fait de la saturation urbaine, la dépense aug-
mente par unité de déplacement (besoin accru en viaducs, en
ponts, en méffos toujours plus profonds, en systèmes automatiques
toujours plus << performants >) ou par unité de surface foncdon-
nelle (construction de tours, difficultés et coûts de la rénovation
urbaine). Du fait de l'obsolescence progrâmmée et de la tyrannie
du marketing, il faut toujours plus de technologie, donc
d'infrastructures correspondantes, pour remplir des plaisirs
simples comme le jeu (la console électronique contre les dominos
et les échecs), la communication entre individus, ou la culture
(Internet << 4G > contre le courrier postai et la bibliothèque). Ces
technologies mobilisant une part croissante et ahurissante des reve-
nus (jusqu'à 15 % pour des familles modestes, uniquement pour
Ies télécommunications !), sans parler des tessources métalliques,
recyclées pour la plupart à moins de | "/o, et des pollutions engen"
drées. Partout, dans tous les domaines, nous sommes rattrapés par
la loi des rendements décroissants.

Comme pour tenter de se dire que tout n'est pas fini, nous
convaincre qu'ils préparent I'avenir, ou dans une ultime tentative
de relance keynésienne par une politique de < grands travaux >,
nos gouvernants locaux, nationaux ou suprânationâux
s'accrochent aux derniers éléphants blancs: aéroport Notre-Dame-
des-Landes, tunnel Lyon-Turin, nouvelles lignes grande vitesse,
canal Seine-Nord2, nouveaux stades ou quartiers d'affaires, el
cætera ad naaseau. Tous les << business plans > ressemblent furieu-
sement à la prospective du Plan des années 1960: on prolonge, ou
l'on projette, les tendances historiques à coup de x % par an sur les
I prochaines années. Touiours plus de population, plus de dépla-
cements, de kilowatts-heures, de mètres canés, de tonnes-kilo-
mètes. Mais jusqu'où ma foi ?

98 ENTRoPTÂ

1 Eretgy tetutn ot eretg izoested,
2 En espérant que la mobilisation citoyenne ou une faillite généralisée des
banques aura réussi à ajoumer ces nouvelles horreurs !
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Les États-uniens, toujours les premiers dans le vent, ont relancé
Écemment I'objectif d'un voyage habité sur Mars dans quelques
décennies. Est-ce pour nous faire - à nouveau - rêver. ou pàur faire
oublier que nous ne serions plus capables de retourner sur la
Lune? Mars... cela laisse effectivement rêveur, alors qu'il semble
déjà difficile de remplacer à temps er régulièrement (tous les dix à
quinze ans, obsolescence oblige), la petite quarantaine de satellites
du réseau GPS 1, qui nous délivrent des cieux nore qy'o localhation
quotidienne. Perspecdve inquiétante d'ailleurs, car'ies infrastruc-
tures automobiles nous âyant fait perdre tous les repères géogra-
phiques naturels (ruisseaux, vallées, clochers...), nous en
dépendons furieusement pouf relrouver notre chemin sur les
rubans d'asphalte, dans les enfelacs des bretelles autoroutières et
des hangars en bardages métalliques qui circonscrivent désormais
nos villes les plus < dynamiques >>. Et nos agro-managers les plus
branchés s'en sewent pour guider leurs machines surpuissantàs et
exploiter- toujours plus d'hectares avec toujours moins d'êtres
numdns,.

Mais avant de pader de Mars, commençons par éviter la ban-
queroute. Car c'est la crise ! Celle-ci mobilise toutes les énersies
médiadques et agitarions politiques: selon I'humeur des analyltes
et la région du monde, les États, les banques, les ménagei, les
enreprises, sont en faillite ou s'en rapprochent dangereusement. ..
La crise justifie toutes les compromissions et occulte tout débat sur
l'environnement - un vrâi tour de force dans la situation drama-
tique actuelle.

La triple impasse de la société technicienne
Dans un iargon technique inaccessibler, on nous exDose les rai-

sons de la crise financière: problèmes de crédit, d,endinement. de
confiance, de taux de changes, de monnaie, de rating, etc. Mais
toute personne sensée qui a mis récemment les pieds en Espagne,
par exemple, ne peut que se rendre compte du château de caftes
sur laquelle s'est fondée la croissance fondée sur le crédit: auto-
routes surdimensionnées, centaines d'aéroports, ouvrages d,art
I Global Positioxing Systen.
2 Heureusement, dolc, qu'on nous signale l'arrivée imminente de Galileo,le
petit frère Eutopéen âu GPS, et Beidou, son homologue chinois.., Jusqu;ici
tout va bien donc.
'Mais qu'on se rassure: cela ne veut effectivement rien dire.
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titânesques, immeubles vides dont l'unique obiet était
l'achat/revente. . . Comment toul cela aurait-il pu durer ? Et surtout
comment tout cela pouffait-il redémarrer?

Les exhortations au retour de la croissance sont pitovables. Il ne
suffira pas de retrouver la confiance des marchés ou des ménages,
de développer l'innovation (forcément vene) ou de faire tourner la
planche à billets pour relancer la consommadon (rayer les men-
tions inutiles en fonction des panis politiques). Car on ne peut pas
bétonner ad uitam aetemam, etle dynamisme envié (?) de Dubai ou
Singapour n'est évidemment et heureusement pas reproductible.

Il faur s'y faire, nore société technicienne est fondée sur une
riple impasse:

- Une impasse sur les ressources, qui est largement documen-
tée: énergies fossiles, ressources non renouvelables comme les
m&aux ou le phosphore, ressources renouvelables exploitées à un
rythme insoutenable (forêts, pêcheries, sols agricoles qui s'érodenr)
mais aussi effondrement de la biodiversité.. .

- Une impasse sur les pollutions: à commencer bien sûr par la
première d'enre eiles, l'excès de gaz à effet de sene. Mais aussi les
métaux que nous extayons de la lithosphère, les plastiques et les
polluants organiques persistants que nous synrhétisons, les
dioxines produites par l'incinération des déchets. .. et qui viennent
saturer ]es sols, les eaux douces, les océans et in fine les êtres
vivantsr. Certaines sont promises à un bel avenir médiatique,
comme les plaques de déchets plastiques du Pacifique nord ei de
I'Atlantique nord, dont les dimensions imposenl le respect.
D'auûes progressent plus hanquillement, comme la pollution des
sols par les métaux issus des pots d'échappement des automobiles,
des routes asphaltées ou des mâchefers (cendres d'incinérateurs)
utilisés en sous-couche routière, des boues d'éDuration épandues
dans les champs.

- Une impasse enfin sur la consommation d'espace que nous
saturons de bitume et de béton, La mondialisation en est fort
consommâtrice: par les besoins de distribution, de logistique et de
transport accrus et mouvants, I'obsolescence programmée ne
touche pas que les objets, mais aussi les lieux. Pour ne prendre
qu'un exemple dans la grande distribution: on crée régulièrement

1 Ce qui redonne peut-être un espoir aux requins et aux espadons qui sont en
bout de chaîne alimentaire...
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de nouvelles routes, qui modifient les temps de trajet et provo-
quent donc des décalages dans les zones de chalandise. Ou bien
c'est I'ouverture, un peu plus loin, d'un nouveau centre commer-
cial doté d'un multiplexe cinéma, qui attire les foules et vide les
autes hypermarchés. Les plus chanceux se transforment alors en
espaces jardineie, d'autres retournent en friche,.. C'est ainsi que
nos terres agricoles disparaissent à un rythme ptoprement
incroyable.

Tout cela est désormais bien connu, même si l'on peut débattre
du classement. De route manière, I'ensemble est [é ;t se renforce
par de nombreuses boudes de rétroaction positive, comme la satu-
ration urbâine, par exemple, qui augmente la consommation
d'énergie et de ressources métalliques.

A cette tdple impasse, bien physique, on pourrait ajouter natu-
rellement d'autres voies sans issue, comme I'impasse sociale, avec
le creusement des inégalités - mais l'histoire a monué que l'on
pouvait aller assez loin dans le domaine sans que le rurÈ-a n"
s'effondre - ou I'impasse morale: mais un mondelui abat les forêrs
anciennes pour en faire des mouchoirs en papierr ou du contre-
plaqué de chantier (cf la Tasmanie ou l'Indonésie), ou, plus proche
de nous, un monde qui chauffe les tenasses des cafés sans
s'émouvoir de ce gaspillage insensé, nous montre que là aussi, les
limites peuvent être poussées assez loin.

Grandeur et décadence de I'ingénieur thaumaturge
Face à des signaux qui sont à peu près tous alarmants, on nous

exhone à nous rassurer, car les technologies < vertes )> serâient sur
le point de déferler, au point que nous serions à l'aube d'une qua-
trième révolution industrielle. Bien sûr, jusqu'à présent, scienti-
fiques, ingénieurs, techniciens ou hommes d'affaires de génie, nos
illustres anciens ont toujours trouvé des solutions, presque miracu-
leuses, pour repousser la pénurie de ressources, tandis que la pol-
lution - parfois violente - se trouvait pour l'essentiel limitée aux
zones fortement urbanisées. Certains sont pour cela passés à la pos-
térité universelle - comme James lfâtt âvec la machine à vapeur
qui permettait d'exploiter le charbon de terre en remplacement du

1 C'est vrai que c'est pratique, mais est-ce que les rhumes passaielt moins vite
lorsque l'on se mouchait dans un moucboir en tissu, dont on connaît cefies les
inconvénients ?
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charbon de boisr - ou plus locale, comme le << colonel > Drake,
premier foreur de pétrole à Titusville, Pennsylvanie, en 1859,
offrant un répit de courte durée aux malheureuses baleines, dont
l'huile était immodérément utilisée pour l'éclairage domestique et
urbain.

D'autres sont moins connus mais y ont quand même gagné une
statue en bronze2, comme Nicolas Leblanc, inventeur à la fin du
xvtu. siècle du procédé éponyme, qui permetiâir de produire la
soude artificielle indispensable à de nombreuses activités artisa-
nales et industrielles, comme la fabrication du savon et du vere ou
le dégraissage des laines. La soude << naturelle >, le carbonate de
sodium, était obtenue à partir des cendres de salicornesr ou
d'a.lgues, et créait depuis plus d'un siècle de sérieux conflits
d'usage sur les plages entre soudiers et paysans - qui s'en servaient
comme engraisa - une fofie dépendance aux importations et un
frein insupportable au développement des forces productives. Le
procédé, extrêmement polluant (car il retetair,notâmment des tom-
bereaux d'acide chlorhydrique) sera remplacé plus tard par le pro-
cédé Solvayt.

A.lternative à la statue, le prix Nobel, comme pour Fritz Haber et
Carl Bosch, pour la synthèse des nitrates à partir de l'azote de I'air.
Il était temps, car au toulnant du )a{. siècle les grands cap-homiers
finissaient de rapatrier en Europe les réserves de guano et de
nitrate de sodium du Chili et du Pérou6, Pratiques, les nitrates
étaient également la matière de base pour les explosifs: il aurait été
en effet difficile, sinon, de mener la Première Guerre mondiaie à

I Sans oublier ses illusres précurseun Thomæ Savery Thomas Newcomen et
Denis Papin.
2 Rendez-vous par exemple dans la cout du Conservatoire national des arts et
métiels.

' Plantes méditerranéennes poussânt en terrain salé, Elles étaient notamment
exploitées en Provence, d'où la vocation de Marseille pour le savoo,
a En 1681, Colbet avait ainsi accordé à la Manufacture Saint-Gobain
I'exclusivité de la collecte du varech pendant 25 ans le long des côtes de la
Hague. Une première vocation ioduscielle pour la région,
t En 1861. On a trouvé depuis un formidable débouché à I'acide chlorhy-
drique, en inventant le PVC (polychlorure de vinyle). Cela a permis de passer
à un autle procédé, l'élecrolyse cblore-soude, qui a longtemps été une des
ptemières sources de pollution au mercure.
6 A noter que c'est dans de telles exploitations àe guano que périr une bonne
partie des demiets habitants de l'île de Pâques.
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une telle échelle, en grattant le salpêtre des caves des belligérants.
Au passage, le procédé Haber-Bosch était aussi une réponse à la
consommation d'espace, puisque les nitrates permettaient
d'obtenit un meilleur rendement à I'hectare.

D'auffes enfin sont restés dans l'ombre, mais leur impact sur la
marche du monde n'en a pas été moins fort. Prenons l'exemple de
la conteneurisation dans le transport maritimer. Malcom Mclean,
fondateur de la compagnie Sea-Lead Service2 à la fin des années
1950, invente le transport en conteneurs en modifiant quelques
liberty sbips et pétroliers de la Seconde Guerre mondiale. Cette
technique révolutionnaire, en diminuant le temps d'immobilisation
des bateaux dans les pons et en réduisant les risques de vol et de
perte, permet d'abaisser drastiquement les coûts logistiques,
d'augmenter les tonnâges et les capacités d'empon.., Elle va per-
mettre la guerre du Vietnam (et toutes les autfes depuis) dont la
logistique devenait ingérable à partir de 1966, vu le nombre de sol-
dats engagés qui réclamaient en quantité viande surgelée, crèmes
glacées et aures effets militaires. Au retouq les bateaux vides
s'arrêteront pour recharger à Tokyo et Yokohama, lançant la pre-
mière vague d'exportations japonaises vers les É,tats-Unis dans les
années 1970. La conteneurisation est ainsi à la source de
l'explosion des échanges depuis cinquante ans. Elle a permis de
rânsporter des produits finis ou semi-finis plutôt que des matières
premières (qui, elles, devaient être transportées et cela depuis long-
temps, les stocks locaux étant souvent épuisés) et de redessiner les
flux logistiques des grands groupes industriels. Mais elle est aussi,
d'une certaine manière, une solution à la pollution locale. On
externalise les pollutions au Bangladesh,, en Chine ou ailleurs,
comme l'électricité et les usines à gaz ont permis de repousser la
pollution en périphérie des villes dans le dernier quart du
xx'siècle. À quoi ressembleraient en effet nos campagnes, s'il
avait fallu y monter les nouvelles usines - et assumer leurs rejets -
corrcspondant à notre consommation exponentielle de téléphonie
et d'informatique, de jouets, de vêtements, de produits chimiques ?
Réponse: âux câmpâgnes chinoises.

I Voir à ce sujet le ffès - trop ! - documenté ouvrage de Marc Levinson: Tle
Box, cotnttent le contexeut a cbaxgé Ie tnorle, Max Milo, Paris, 2011,

'? Société rachetée depuis par Maersk, qui possède 500 pone-conteneurs, soit
1/6' du marché mondial.

' Voir par exemple les récents reportâges sur l'industrie du cuir,
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Nos ingénieurs continuent à iruover, cefies. Mais cette fois, point de
miracle à attendre, même si une majorité continue à diclamer:
< Qu'elle étaitlest/sera verte mâ technique ! > C'est leur métier, et c'est
dur de leur en vouloir totalement - peut-être sont-ils de bonne foi,
peut-être le font-ils car il faut bien manger - même s'ils font ffistement
penser aux avocats des Grandes salnnandres, ce film prirnenig6ils s1
savoureux de Karel Capek, qui viennent négocier très lrofessionnelle-
ment, au nom de leurs empioyeurs, la fin de I'humanité,

Il n'y a pas d'économie circulaire possible, à cause des limites
physiques, énergétiques, sociétales, du recyclage, dans un monde
aussi technicisé que le nôtre. Les ressources non renouvelables sont
donc gaspillées à un rythme accéléré. On installe d'ailleurs auiour-
d'hui des énergies éoliennes ou solaires à base de matériaux su,on
ne sait pas correctement recycler Ll n'y a pas de.<. hautes technolo-
gies >> ou de << technologies vertes >> qui nous permefient de main-
tenir le niveau de débauche énergétique actuel. Qu'il s'agisse de
l'éolien, du solaire, du biogaz, de la biomasse, des biocarburanrs,
des algues ou bactéries modifiées, de l'hydrogène ou de la métha-
nisation, quelle que soit la technologie ou le vecteur, on est rattfapé
par un des facteurs physiques: impossible recydage des mâtériau;,
indisponibilité des métaux, trop grande consommation des sur-
faces, et rendernents trop faibles ou intermittents.

AJors, une partie des innovations ne sert qu'à gérer, ou tenter de
gérer, la complexité ou les effets négatifs induits par les innovations
précédentes. Encore la question des rendements décroissants.
Prenons l'exemple des futurs emballages alimentaires << intelli
gents > dont le secteur chimique fait grand cas: ces plastiques
modifieront seuls leur apparence pour gérer les dates de péremp-
tion. Sans doute une certaine valeur ajoutée pour le secteur agroa-
limentaire, mais quel intérêt pour I'utfisateur final, sunoui par
rapport à des circuits couns organisés par des producteurs locaux ?

Une autre partie des innovations, et il est à craindre la olus
grande car c'est celle qui réalise les nécessaires retours sur inveitis-
sements, permet de remplir les besoins absurdes générés par le sys-
tème: des particules nanornétriques qui permettent à une crème
solaire d'offrir protection et sensation de fraîcheur: des ouces
RFID I qui permettent de payer son chariot de supermarchè sans
pâsser en caisse; des vitrages pour bureaux pâysagers qui devien-

I Radio Fteqaexcy ldentificatiox Deoice.
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nent opaques par impulsion électrique; des réfrigérateurs qui pré-
pârent la liste de courses... On est loin de la révolution coperni
cienne. Ne boudons pas notre plaisir, on peut néanmoins piocher
ici ou là de bonnes idées, comme par exemple ces applications qui
permettent d'orgâniser plus facilement du covoiturage.

Surtout, le développement des bonnes innovations - par exemple
des isolants plus performants pour les habitations, ou des procédés
industriels plus efficaces - se heurte à 1'<< effet parc >: cela prend du
temps de déployer une nouvelle technologie I pour qu'elle puisse
prendre tout son effet. Même à un rythme accéléré de rénovation
urbaine et d'isolation thermique des bâtiments, il faudra au moins
un demi-siècle pour arriver à un niveau acceptable sur I'ensemble
du parc. Une à deux décennies pour que l'ensemble du parc auto-
mobile se renouvelle, et donc arrive au niveau de la demière norme
en vigueur. Quant aux procédés industriels plus efficaces, on se
heurte à la question de la valeur comptable des installations exis-
tantes qui doivent être amorties avant d'être modifiées.

Rappelons enfin que l'innovation a toujours été indmement liée
aux techniques mfitaires, ce depuis fon longtemps (la hache de
cuivre, puis de bronze, plus pratique que la hache de piene pour
défricher, mâis surtout pour fracasser le crâne d'un voisin un peu
antipâthique), en particulier la higb+ecb (aéronautique, Intemet,
élecÉonique, télécommunications). La convergence en cours des
NBIC'zpour fabriquer le fantassin du futur et d'autres joyeusetés
en est l'exemple le plus récent.

Les basses technologies
Pûsque la higb+erb ne résoudra pas les problèmes dans lesquels

nous sommes enferrés, il faut donc prendre l'exact contre-pied et
se tourner, au plus vite et massivement, vers la loa tech,lesbasses
technologies. Qu'est-ce que cela veut dire? Inutile d'essayer de
dresser une liste exhaustive des bonnes technologies conne les
mauvaises,. Le concept reste encore flou et, comme po:ur la high-

1 Il y a des conne-exemples, comme la téléphonie mobile et Interner, Sont-ils
applicables à d'aunes secteuls ?
2 Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique er Sciences cognitives,
Lire les excellents ouvrages du collectif Pièces et Main-d'æuvre pour s'en
convaincre si besoin.

'Les Amish s'y essaient depuis longternps, avec des Éponses à géométrie
variable et des débats qui donnent mal au câne.
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tecb,Ia ftontlère restera de toute manière perméable. À en uoire
les publicités et les brochures techniques, tout ou presque est
a$ourd'hui higb+ech: perceuses, crèmes de beauté, matelas, pein-
tufes, vêtements ou chaussures...

Quand nous évoquons la basse technologie, c'est donc plutôt, à
ce stade, d'orientations dont nous devons parler, fondées sur le
renoncement à I'espoir d'une << sortie par le haut > basée sur des
percées technologiques.

1 - La basse technologie est indissociable de la remise en cause
des besoins ou de la manière de répondre à ces besoins. En ce sens,
elle doit être le pendant technique du projet polirique porré pâr la
décroissance. Il n'y a pas de produit plus écologique, plus recy-
clable, plus économe en ressources, que celui que l'on n'utilise pas,
ie renvoie à l'application de ce concept à l'énergie avec la brillante
invention dù négauatt. On doit donc toujours chercher comment
remplir les besoins avec le moins de ressources possibles, et ques-
tionner ces besoins.

Voici quelques exemples de solutions techniques qu'il serait pos-
sible de mettre en ceuvre assez vite 1, en réduisant peu les fonction-
nalités apportées, en tout cas pâr rapport au gain concernant les
ressources et la pollution engendrée:

- Accepter de se limiter, pour les journaux, périodiques er bro-
chures, les vêtements, les chaussures, l'ameublement, les embal-
lages, les jouets, etc., à des couleurs nâturelles, qui ne nécessitent
pas de métaux rares et de produits chimiques de synthèse: préférer
les nuances de gris, d'ocre, les beiges, les marrons; réserver les cou-
leurs vives, les bleus, les rouges, les verts, à des usages exception-
nels et durables comme les livres, les décorations, les peintures
artisliques.

* Gérer différemment le froid hivernal: téduire la temoérature
de chauffe des bâtiments, isoler et couvrir les corps plutôi que les
bâtiments eux-mêmes, (mieux) chauffer les espaces communs et de
convivialité plutôt que les espaces privés.

- Recentrer la mobfité sur le vélo qui a de très loin le meilleur
rendement énergétiquez. En s'organisant un peu, notamment en
aménageant le temps de travail - ce qui devrait êre possible,
compte-tenu de la part du produit intédeur brut dépendant totale-

r Sans présumer de leur acceptabilité sociétale, naturellement,
, Cf Ia notion de vitesse généralisée chez Ivan Illich.
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ment ou paniellement de lâ voiture et du système technique qui lui
est associé - il devrair êue possible de réduire considérablement les
besoins, et cela sans une préalable adaptation de l,urbanisme. Ce
dernier, bien sûr, serait amené ensuite à évoluer progressivement
pour s'adapter aux nouveâux schémas de transport.

- Renoncer au machinisme à ourance à l,échelle individuelle. Il
ne s'agit pas d'abandonner la machine à laveq mais celle-ci oour-
rait être, comme certains outils semi-professionnels (la perËeuse)
murualisée dans l'habitat collectif. tandis que le presse-or^rrges
électrique et la yaourtière maison disparaîtraient. D,une maniÉre
générale, il s'agirait de mieux arbitrer entre l,utilisation de la main-
d'ceuvre et de machines, voire de recourir aux services d,animaux
comme les moutons ou les lapins pour tondre les pelouses plutôt
que de se servir de tondeuses. Je reste toujours pantois lorslue je
croise un employé municipa.l avec une << souffleuse >> au lieu d,un
balai pour ramasser les feuilles mones...

2 - La basse technologie correspond à la conception et la fabri
cation d'objets économes en ressoutces, peu polluants, durables,
robustes, réparables localement (par soi-même ou par un réseau
d'anisans). Cela ne veut pas dire que ces objets pourronr êrre entiè-
tement fabriqués localement. Prenons l'exemple d'un vélo. Même
un modèle simple contient plusieurs centain;s de pièces élémen-
taires, dont la plupart ont un contenu technique qui n'est pas mai
trisable localement (métallurgie d'alliages et de méraux différents,
usinage et aiustage des pièces, vulcanisation du caoutchouc des
pneus-.. . demandez à un forgeron de village de vous fabriquer un
dérailleur !) par contre, une fois que le vélo est construit, il àevient
possible pour le commun des mortels d'en comprendre le fonc-
tionnement, de le < bricoler >>, et un réseau de réDarateurs avant
accès à des pièces détachées simples peut le mâinre;ir en état pou,
de très nombreuses années. On n'en dira pas autant d,une voitule
(qui nécessite plusieurs dizaines de milliers de pièces élémentâires)
ou d'un téléphone mobile. Par contre une machine à laver ou un
réfrigérateur pounaient, sous certaines conditions (pour peu qu,ils
ne soient pas équipés d'une programmation éledronique) entrer
facilement dans cette catégorie, ce qui est plutôt ,urru.Àt.

Il reste que tous les produits que nous utilisons ne sont pâs par
nature durables, comme par exemple les produits d,hygiènË ou les
cosmédques. Voilà un secteuq sans doute, où il serait assez simole
de fabriquer localement les produits, en tout cas un savon, un den-
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tifrice ou une crème hydratante. C'est d'ailleurs la seule manière
d'éviter les produits chimiques les plus divers, d'éviter de sauter de
Charybde en Scylla, comme on le fait lorsqu'on y remplace les
parabènes par le méthylisothiazolinonet (ouf!). Toute crème,
qu'on se le dise, est une émulsion d'huile et d'eau (comme la
mayonnaise), et pour la mâinrenir en condition il faut lui adjoindre
de vilains produits chimiques, comme les tensio-actifs (sinon la
mayonnaise retombe) et des conservâteurs - antibactériens, anti-
fongiques - (sinon la mayonnaise tourne). À défaut d'une pure uti-
lisation d'huile d'olive à la mode antique, la préparation à domicile
ou chez un << apothicaire ) local serait donc une bonne alternative
pour bannir les produits chimiques.

3 - La basse technologie n'est pas incompatible avec le savoir,
l'innovation, la recherche et le progrès scientifique. I1 en faudra au
contraire beaucoup, de la recherche, mais orientée par des finalités
différentes de celles qui nous guident aujourd'hui, Pour ne prendre
qu'un exemple, l'agriculture biologique, l'agro-écologie ou la per-
maculture (au choix), que l'on peut faire entrer assez facilement
dans les critères de la basse technologie (peu ou pas d'inrants et de
pollutions, maîtrise locale. .. ) requièrent une connaissance fine des
cycles de la nature, des interactions entre la microfaune, la faune et
les plantes, nécessitent des adaptations locales.,. Étant donné
l'échelle microscopique à laqueile ces techniques de culture sont
actuellement appliquées, les expériences devront encore
s'accumuler et de nombreux progrès pourront être faits.

4 - La basse technologie recherche l'équilibre oprimâl entre la
performance et la convivialité, enre les effets d'échelle et la proxi
mité. Performance et convivialité: la recherche de performance, de
meilleur rendement, est en général synonyme de consommâtion de
tessources plus rares, de tolérance industrielle moindre, de fragilité
et de risques de pannes, de besoins de maintenance accrus. Ainsi,
dans le choix d'une éolienne << de village >, mieux vâut sans doute
un peu moins de puissance fournie ou une gamme de fonctionne-
ment moins étendue, mais une technique robuste, basique, en
mâtériâux moins improbables et qui puisse être réparée facilement.
Dans le choix d'un bâtiment collectif, mieux vaudra renoncer à une
hauteur trop grande (pourtant performânre du point de vue de la

I Dont on comprend tout de suite, lien que par le paronyme, que son inno-
cuité reste à démontrer..,
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consommâtion d'espace) mais trop consommatfice d,énergie et de
fessources higb-tech. Effets d'échelle et prodmité: la solution de
., relocaliser à tout prix >> est tentante et séduisante d'un point de
vue économique, dans le cadre d'une transition vers un. rà.iété d.
décroissance.

Historiquement, les industries, notamment la sidérurgie, la tech-
nologie des métaux non ferreux,la chimie, l'industrie du verre. des
matériaux de construction (piâtres, tuiles, ciments...) se sont
concentrées pour gagner en performance économique par effet
d'échelle, c'est-à-dire en réduisant de la quantité de main-d'ceuvre
et d'énergie par unité produite, et en concentrant les compétences
clé dans un nombre de sites limités.

Il sera probablement illusoire de vouloir déconcenrer la plupart
de ces industries r, sans y perdre beaucoup en consommation éner-
gétique, ou tout simplement pour éviter de créer de nouvelles
friches industrielles. On n'imagine pas d'installer un petir haut-
fourneau ou une mini-cimenterie dans chaque ville movenne de
France. À I'inverse, la réduction drastique des besoins en acier de
première fonte (majoritairement utilisés pour l'automobile2), per-
mettrait très probablement de se contenter d'un seul haut-fàur-
neau pour toute une partie de l'Europe. À l'inverse, rien ne
s'oppose à la multiplication de petits areliers de savonnerie un peu
partout. II y aura bien relocalisation mais certainement pas de tàut.

Lindustrie manufacturière est un autre sujet. Même si un retour
de l'anisanat est éminemment souhaitable, il est évident que la
massification et la spécialisation permettent jusqu'à un cenain
point des gains de productivité énormes, comme Adam Smith
l'avait montré avec sa fameuse manufacture d'épingles. Si I'on veut
que la société de déooissance reste (ou devienne) une société du
temps libre, il sera donc sage de conserver des petites usines et des
ateliem spécialisés pour les produits < du quotidien >: vêtements,
chaussures, vaisselle, petit outillage. Le cordonnier se concentrera
donc d'abord sur la réparation plutôt que la création sur mesure.

5 - Reste l'épineuse question des réseaux: la distdbution d,eau.
de gaz, d'électricité, les réseaux d'assainissement, les transoorts

I Lindustrie chimique réfléchit déjà, cependant, à des uoités basées sur des
< micro-réacteurs > et une << intensfication des procédés >.
2 Cette réduction des besoins a déjà commencé, d'où les déboires des hauts-
foumeaux lorrains et belses...
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collectifs, la médecine et les hôpitaux, les télécommunications,
Intemet inclus. La complexité technique est fort grânde en ce
domaine et les pistes loin d'être évidentes. Les gros équipements
(alternateurs, compresseurs, pompes, etc.) y sont légion et les
réseâux de surveillance informatique systématiques. On n'imagine
pas I'ensemble des éléments techniques qu'il faut régulièrement
remplacer pour faire rou.ler un train, sur les machines comme sur
le réseau. Quant aux équipements des télécoms, ou ceux néces-
saires aux examens médicaux ou aux actes chirurgicaux, cela se
passe de commentaire. Pour ce qui concerne le traitement des
déchets ou l'énergie, une partie des solutions pourra venir de la
réduction des besoins. Dans les villages, la solution, concernant les
problèmes d'assainissement et d'énergie pouna venir d'une cer-
taine autonomisation, mais cela restera impraticable à l'échelle des
grandes aggloméradons ufbaines. C'est un peu maigre. Cependant
l'utilisation globale de ressources de ces secteurs reste assez faible
en comparaison des grands secteurs << consommateurs >> comme
I'automobile, le bâtiment et les produits grand public.

Du pain sur Ia planche
IJéchappatoire à notre société folle, saturée de technologie, est

donc une voie éuoite. Il ne s'agira pas de faire son pain soi-même
(et surtout pas avec la dernière machine en vente dans tous les bons
magasins) - car il sera toujours plus résilient, commode, efficace
énergétiquement et probablement meilleur de réinsta.ller ou de
maintenir un bon réseau de boulangers.

Il ne s'agira pas non plus de réinstaller un forgeron dans chaque
village pour cercler les roues des charettes à bras et ferrer les che-
vaux. On en arrivera peut-êÛe là, mais pas aux échelles de temps
qui nous préoccupent. Ce seront des réflexions pour nos descen-
dants. Une partie des solutions s'esquisse, auxquelles il faudra
trouver les bonnes échelles. Avant tout, c'est bien sur la demande,
et non sur l'offre, qu'il faudra travailler Arriverons-nous à mâinte-
nir tout ce que l'on considère aujourd'hui comme absolument
nécessaire ? La réponse à cette question reste encore incertaine
(pensons à l'équip ement ubra bigb+ecà des hôpitaux) er cela néces-
sitera sans doute des renoncemen$ douloureux.

La compatibilité d'un tel < progrâmme > âvec les différentes
échéances démocratiques, les interactions internationales, les ques-
tions d'acceptabilité sociale - tout cela dans un monde promis aux
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soubresauts financiers, géopolitiques et climatiques - est loin d,êre
évidente. Ce n'est donc pas gagné. Mais quelle aure alternative
avons-nous que d'essayer ? N'en déplaise à Yves Coppens qui nous
promet de < [. ..] bouger la Terre pour la mettre en orbite autour
d'un plus jeune soleil > (les États-Unis et leur planère Mars sont
décidément des petits joueurs !), Alpha du Centaure est décidé-
ment troD loin.


