Dessine-moiune ilébâcle
Quelle échappatoireà la saturation
technicienne?
PhilippeBihouix*
<<Les vieilles autos surtout sont pitoyables. Un cheval bien
d'aplomb entre les brancardsd'une charrettedonne une sensation
de santé.Un chevaln'exigepoint de piècesde rechange.Une char.
rette,avec$ois clous on la répare.Mais tous cesvestigesd'une ère
mécanique,cesassemblages
de pistons,de soupapes,de magnétos
et d'engrenages,
quand
fonctionneront-ils? >>
iusqu'à
Cette évocation de la débâclede 1940 par Antoine de SaintExupéry dans Pilote de guetre, n'a rien petdu de sa fralcheur. Il
suffit, pour s'en convaincre,de remplacer quelques mots, par
exemplemécaniquepar électronique,pistonset soupapespar trânsistorset condensateurs,

jusqu'àla faillite
Rendementsdécroissants
Comment
imaginer,
eneffet,notremondeultra-technicisé
résister 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 égalemeotmembre de l'Institut
Momentum- l'Anthropocèneet sesissues,
I Débâcle ou effondrement, on peut discuter le mor, Outre la référence à
Saiot-Exupéry le terme débâclecst plaisant car son senspremier, la rupture
desglacesd'un fleuve gelé- que I'on a tendanceà oublier au profit de déroute
ou débandade- évoquejoliment le changernentclimatique qui en semun des
facteursprcmiers.
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observâteurpour voir les premièresfissuresqui se forment, partout, à la surfacede la glace.
La maintenancedesinfrastructuresexistantes,la capacitéà fournir les servicesde baseaux populationsdevientde plus en plus dif.
ficile. Du fait de l'épuisementdesréserves
facilementaccessibles,
la
dépensepar unité d'énergier progresseinexorablement,gâz de
schisteou pas. Du fait de la saturationurbaine, la dépenseaugmente par unité de déplacement(besoin accru en viaducs, en
ponts, en méffostoujoursplus profonds,en systèmes
automatiques
toujours plus <<performants>) ou par unité de surfacefoncdonnelle (constructionde tours, difficultés et coûts de la rénovation
urbaine). Du fait de l'obsolescence
progrâmméeet de la tyrannie
du marketing, il faut toujours plus de technologie, donc
d'infrastructures correspondantes,pour remplir des plaisirs
simplescomme le jeu (la consoleélectroniquecontre les dominos
et les échecs),la communicationentre individus, ou la culture
(Internet <<4G > contre le courrier postai et la bibliothèque).Ces
technologiesmobilisantune part croissanteet ahurissantedesrevenus (jusqu'à 15 % pour des familles modestes,uniquementpour
Ies télécommunications
!), sansparler des tessourcesmétalliques,
recycléespour la plupart à moins de | "/o,et despollutions engen"
drées.Partout, danstous les domaines,nous sommesrattrapéspar
la loi des rendementsdécroissants.
Comme pour tenter de se dire que tout n'est pas fini, nous
convaincrequ'ils préparentI'avenir,ou dans une ultime tentative
de relancekeynésiennepar une politique de < grands travaux >,
nos gouvernants locaux, nationaux ou suprânationâux
s'accrochentaux dernierséléphantsblancs:aéroportNotre-Damedes-Landes,tunnel Lyon-Turin, nouvelleslignes grande vitesse,
canal Seine-Nord2,nouveaux stadesou quartiers d'affaires, el
cæteraad naaseau.Tousles <<businessplans> ressemblentfurieusementà la prospectivedu Plan des années1960: on prolonge,ou
l'on projette,les tendanceshistoriquesà coup de x % par an sur les
I prochainesannées.Touioursplus de population, plus de déplacements,de kilowatts-heures,de mètres canés, de tonnes-kilomètes. Mais jusqu'où ma foi ?
1Eretgy tetutn ot eretg izoested,
2 En espérantque la mobilisation citoyenne ou une faillite généralisée
des
banquesaura réussià ajoumer cesnouvelleshorreurs!
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Les États-uniens,toujours les premiersdansle vent, ont relancé
Écemment I'objectif d'un voyagehabité sur Mars dans quelques
décennies.Est-cepour nousfaire - à nouveau- rêver.ou pàur faire
oublier que nous ne serionsplus capablesde retourner sur la
Lune? Mars... celalaisseeffectivementrêveur,alors qu'il semble
déjà difficile de remplacerà tempser régulièrement(tous les dix à
quinze ans,obsolescence
oblige),la petite quarantainede satellites
du réseauGPS 1,qui nous délivrent des cieux nore qy'olocalhation
quotidienne.Perspecdveinquiétanted'ailleurs,car'ies infrastructures automobilesnous âyantfait perdre tous les repèresgéographiques naturels (ruisseaux,vallées, clochers...), nous en
dépendons furieusementpouf relrouver notre chemin sur les
rubans d'asphalte,dansles enfelacs des bretellesautoroutièreset
des hangarsen bardagesmétalliquesqui circonscriventdésormais
nos villes les plus < dynamiques>>.Et nos agro-managers
les plus
branchéss'en sewentpour guider leurs machinessurpuissantàs
et
exploiter-toujours plus d'hectaresavec toujours moins d'êtres
numdns,.
Mais avant de pader de Mars, commençonspar éviter la banqueroute.Car c'est la crise! Celle-ci mobilise toutes les énersies
médiadqueset agitarionspolitiques: selonI'humeur des analyltes
et la région du monde, les États, les banques,les ménagei,les
enreprises,sont en faillite ou s'en rapprochentdangereusement.
..
La crisejustifie toutesles compromissionset occultetout débatsur
l'environnement- un vrâi tour de force dansla situation dramatique actuelle.

La triple impassede la sociététechnicienne
Dans un iargon techniqueinaccessibler,on nous exDoseles raisonsde la crisefinancière:problèmesde crédit, d,endinement.de
confiance,de taux de changes,de monnaie,de rating, etc. Mais
toute personnesenséequi a mis récemmentles pieds en Espagne,
par exemple,ne peut que se rendre compte du châteaude caftes
sur laquelle s'estfondée la croissancefondée sur le crédit: autoroutes surdimensionnées,centainesd'aéroports, ouvrages d,art
I GlobalPositioxing
Systen.
2Heureusement,
dolc, qu'onnoussignale
l'arrivée
imminente
de Galileo,le
petitfrèreEutopéen
âu GPS,et Beidou,
sonhomologue
chinois..,
Jusqu;ici
toutvabiendonc.
celaneveuteffectivement
riendire.
'Mais qu'onserassure:
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titânesques, immeubles vides dont l'unique obiet était
l'achat/revente.. . Commenttoul celaaurait-ilpu durer ? Et surtout
commenttout celapouffait-il redémarrer?
Les exhortationsau retour de la croissancesont pitovables.Il ne
suffira pas de retrouverla confiancedes marchésou des ménages,
de développerl'innovation (forcémentvene) ou de faire tourner la
planche à billets pour relancerla consommadon(rayer les mentions inutiles en fonction despanis politiques).Car on ne peut pas
bétonner ad uitam aetemam, etle dynamismeenvié (?) de Dubai ou
Singapourn'est évidemmentet heureusementpas reproductible.
Il faur s'y faire, nore sociététechnicienneest fondée sur une
riple impasse:
qui est largementdocumen- Une impassesur les ressources,
tée: énergiesfossiles,ressourcesnon renouvelablescomme les
m&aux ou le phosphore,ressourcesrenouvelablesexploitéesà un
rythme insoutenable(forêts,pêcheries,solsagricolesqui s'érodenr)
mais aussieffondrementde la biodiversité...
- Une impassesur les pollutions: à commencerbien sûr par la
premièred'enre eiles,l'excèsde gazà effet de sene.Mais aussiles
métaux que nous extayons de la lithosphère,les plastiqueset les
polluants organiques persistants que nous synrhétisons, les
dioxinesproduitespar l'incinérationdesdéchets... et qui viennent
saturer ]es sols, les eaux douces,les océanset in fine les êtres
vivantsr. Certaines sont promises à un bel avenir médiatique,
comme les plaquesde déchetsplastiquesdu Pacifiquenord ei de
I'Atlantique nord, dont les dimensions imposenl le respect.
D'auûes progressentplus hanquillement,commela pollution des
solspar les métauxissusdespots d'échappementdesautomobiles,
des routes asphaltéesou des mâchefers(cendresd'incinérateurs)
utilisés en sous-coucheroutière, des boues d'éDurationépandues
dansles champs.
- Une impasseenfin sur la consommationd'espaceque nous
saturons de bitume et de béton, La mondialisationen est fort
consommâtrice:par les besoinsde distribution, de logistiqueet de
transport accrus et mouvants, I'obsolescenceprogrammée ne
touche pas que les objets, mais aussiles lieux. Pour ne prendre
qu'un exempledansla grandedistribution: on créerégulièrement
1Ce qui redonnepeut-êtreun espoirauxrequinset auxespadons
qui sonten
bout de chaînealimentaire...
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de nouvellesroutes, qui modifient les temps de trajet et provoquent donc des décalagesdansles zonesde chalandise.Ou bien
c'estI'ouverture, un peu plus loin, d'un nouveaucentre commercial doté d'un multiplexe cinéma,qui attire les foules et vide les
autes hypermarchés.Les plus chanceuxse transformentalors en
jardineie, d'autres retournent en friche,.. C'est ainsi que
espaces
nos terres agricoles disparaissent à un rythme ptoprement
incroyable.
Tout cela est désormaisbien connu, même si l'on peut débattre
du classement.De route manière,I'ensembleest [é ;t se renforce
par de nombreusesboudes de rétroactionpositive,commela saturation urbâine, par exemple, qui augmente la consommation
d'énergieet de ressourcesmétalliques.
A cette tdple impasse,bien physique,on pourrait ajouter naturellementd'autresvoies sansissue,commeI'impassesociale,avec
le creusementdes inégalités- mais l'histoire a monué que l'on
pouvait aller assezloin dans le domaine sansque le rurÈ-a n"
s'effondre- ou I'impassemorale:maisun mondelui abatlesforêrs
anciennespour en faire des mouchoirs en papierr ou du contreplaquéde chantier(cf la Tasmanieou l'Indonésie),ou, plus proche
de nous, un monde qui chauffe les tenasses des cafés sans
s'émouvoirde ce gaspillageinsensé,nous montre que là aussi,les
limites peuventêtre pousséesassezloin.

Grandeuret décadence
de I'ingénieurthaumaturge
Face à des signauxqui sont à peu près tous alarmants,on nous
exhone à nous rassurer,car les technologies< vertes)>serâientsur
le point de déferler,au point que nous serionsà l'aube d'une quatrième révolution industrielle.Bien sûr, jusqu'à présent, scientifiques,ingénieurs,techniciensou hommesd'affairesde génie,nos
illustresanciensont toujourstrouvé dessolutions,presquemiraculeuses,pour repousserla pénurie de ressources,
tandis que la pollution - parfois violente - se trouvait pour l'essentiellimitée aux
zonesfortementurbanisées.Certainssontpour celapassésà la postérité universelle - comme James lfâtt âvec la machine à vapeur
qui permettaitd'exploiter le charbonde terre en remplacementdu
1C'estvrai quec'estpratique,maisest-cequelesrhumespassaielt
moinsvite
lorsquel'on semouchaitdansun moucboiren tissu,dont on connaîtcefiesles
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 immodérémentutiliséepour l'éclairagedomestiqueet
urbain.
D'autres sont moins connusmais y ont quand même gagnéune
statueen bronze2,comme Nicolas Leblanc, inventeur à la fin du
xvtu. siècle du procédé éponyme,qui permetiâir de produire la
soude artificielle indispensableà de nombreusesactivitésartisanaleset industrielles,commela fabricationdu savonet du vere ou
le dégraissage
des laines.La soude<<naturelle>, le carbonatede
sodium, était obtenue à partir des cendres de salicornesr ou
d'a.lgues,et créait depuis plus d'un siècle de sérieux conflits
d'usagesur les plagesentresoudierset paysans- qui s'en servaient
comme engraisa- une fofie dépendanceaux importations et un
frein insupportableau développementdes forces productives.Le
procédé,extrêmementpolluant (caril retetair,notâmment
destombereauxd'acide chlorhydrique)seraremplacéplus tard par le procédéSolvayt.
A.lternativeà la statue,le prix Nobel, commepour Fritz Haber et
Carl Bosch,pour la synthèsedesnitratesà partir de l'azote de I'air.
Il était temps,car au toulnant du )a{. siècleles grandscap-homiers
finissaient de rapatrier en Europe les réservesde guano et de
nitrate de sodium du Chili et du Pérou6,Pratiques,les nitrates
étaientégalementla matièrede basepour les explosifs:il aurait été
en effet difficile, sinon, de mener la PremièreGuerre mondiaie à
I Sansoublier sesillusres précurseun Thomæ SaveryThomasNewcomenet
DenisPapin.
2 Rendez-vous
par exempledansla cout du Conservatoire
nationaldesartset
métiels.
poussânten terrainsalé,Ellesétaientnotamment
' Plantesméditerranéennes
exploitéesen Provence,d'où la vocationde Marseillepour le savoo,
a En 1681, Colbet avait ainsi accordéà la ManufactureSaint-Gobain
I'exclusivitéde la collectedu varechpendant25 ansle long descôtesde la
Hague.Une premièrevocationiodusciellepour la région,
t En 1861.On a trouvé depuisun formidabledébouchéà I'acidechlorhydrique,en inventantle PVC (polychlorurede vinyle).Celaa permisde passer
à un autle procédé,l'élecrolysecblore-soude,
qui a longtempsété une des
ptemièressourcesde pollutionau mercure.
6 A noterque c'estdansde tellesexploitationsàe guanoque périr unebonne
partiedesdemietshabitantsde l'île de Pâques.
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une telle échelle,en grattantle salpêtredes cavesdes belligérants.
Au passage,le procédé Haber-Boschétait aussiune réponseà la
consommation d'espace, puisque les nitrates permettaient
d'obtenit un meilleur rendementà I'hectare.
D'auffes enfin sont restésdansl'ombre, mais leur impact sur la
marchedu monde n'en a pas été moins fort. Prenonsl'exemple de
la conteneurisationdansle transport maritimer. Malcom Mclean,
fondateur de la compagnieSea-LeadService2à la fin des années
1950, invente le transport en conteneursen modifiant quelques
liberty sbips et pétroliers de la SecondeGuerre mondiale. Cette
techniquerévolutionnaire,en diminuantle tempsd'immobilisation
des bateauxdansles pons et en réduisantles risquesde vol et de
perte, permet d'abaisser drastiquement les coûts logistiques,
d'augmenterles tonnâgeset les capacitésd'empon.., Elle va permettre la guerre du Vietnam (et toutes les autfes depuis) dont la
logistiquedevenaitingérableà partir de 1966,vu le nombre de soldats engagésqui réclamaienten quantité viande surgelée,crèmes
glacéeset aures effets militaires. Au retouq les bateaux vides
s'arrêterontpour rechargerà Tokyo et Yokohama,lançantla première vagued'exportationsjaponaisesversles É,tats-Unisdansles
années 1970. La conteneurisation est ainsi à la source de
l'explosion des échangesdepuis cinquanteans. Elle a permis de
rânsporter desproduits finis ou semi-finisplutôt que desmatières
premières(qui, elles,devaientêtretransportéeset celadepuislongtemps,les stockslocaux étant souventépuisés)et de redessinerles
flux logistiquesdes grandsgroupesindustriels.Mais elle est aussi,
d'une certaine manière, une solution à la pollution locale. On
externaliseles pollutions au Bangladesh,,en Chine ou ailleurs,
comme l'électricité et les usinesà gaz ont permis de repousserla
pollution en périphérie des villes dans le dernier quart du
xx'siècle. À quoi ressembleraienten effet nos campagnes,s'il
avaitfallu y monter les nouvellesusines- et assumerleurs rejetscorrcspondantà notre consommationexponentiellede téléphonie
et d'informatique,de jouets,de vêtements,de produits chimiques?
Réponse:âux câmpâgneschinoises.
I Voir à ce sujetle ffès- trop ! - documentéouvragede Marc Levinson:Tle
Box,cotnttentle contexeuta cbaxgéIe tnorle, Max Milo, Paris,2011,
500 pone-conteneurs,
soit
'?Sociétérachetéedepuispar Maersk,qui possède
1/6' du marchémondial.
sur l'industriedu cuir,
' Voir par exemplelesrécentsreportâges
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Nos ingénieurscontinuent à iruover, cefies.Mais cettefois, point de
miracle à attendre,même si une majorité continue à diclamer:
< Qu'elle étaitlest/seraverte mâ technique! > C'estleur métier,et c'est
dur de leur en vouloir totalement - peut-être sont-ils de bonne foi,
peut-êtrele font-ils car il faut bien manger- mêmes'ils font ffistement
penseraux avocatsdes Grandessalnnandres,ce film prirnenig6ils s1
savoureuxde Karel Capek,qui viennentnégociertrès lrofessionnellement, au nom de leurs empioyeurs,la fin de I'humanité,
Il n'y a pas d'économiecirculaire possible,à causedes limites
physiques,énergétiques,sociétales,du recyclage,dans un monde
aussitechniciséque le nôtre. Les ressources
non renouvelables
sont
donc gaspilléesà un rythme accéléré.On installed'ailleursauiourd'hui des énergieséoliennesou solairesà basede matériauxsu,on
ne saitpascorrectementrecyclerLl n'y a pas de.<.hautestechnologies >>ou de <<technologies vertes >>qui nous permefient de maintenir le niveau de débaucheénergétiqueactuel.Qu'il s'agissede
l'éolien, du solaire,du biogaz,de la biomasse,des biocarburanrs,
des alguesou bactériesmodifiées,de l'hydrogèneou de la méthanisation,quelleque soit la technologieou le vecteur,on est rattfapé
par un desfacteursphysiques:impossiblerecydagedesmâtériau;,
indisponibilité des métaux, trop grande consommationdes surfaces,et rendernentstrop faiblesou intermittents.
AJors,une partie desinnovationsne sert qu'à gérer,ou tenter de
gérer,la complexitéou les effetsnégatifsinduits par lesinnovations
précédentes.Encore la question des rendements décroissants.
Prenons l'exemple des futurs emballagesalimentaires<<intelli
gents > dont le secteur chimique fait grand cas: ces plastiques
modifieront seulsleur apparencepour gérerles datesde péremption. Sansdoute une certainevaleur ajoutéepour le secteuragroalimentaire, mais quel intérêt pour I'utfisateur final, sunoui par
rapport à descircuitscouns organiséspar desproducteurslocaux?
Une autre partie des innovations,et il est à craindre la olus
grandecar c'estcelle qui réaliseles nécessaires
retourssur inveitissements,permet de remplir lesbesoinsabsurdesgénéréspar le système: des particules nanornétriquesqui permettent à une crème
solaire d'offrir protection et sensationde fraîcheur: des ouces
RFID I qui permettent de payer son chariot de supermarchèsans
pâsseren caisse;des vitragespour bureaux pâysagersqui devienI RadioFteqaexcyldentificatiox Deoice.
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nent opaquespar impulsion électrique;desréfrigérateursqui prépârent la liste de courses...On est loin de la révolution coperni
cienne.Ne boudonspas notre plaisir,on peut néanmoinspiocher
ici ou là de bonnesidées,commepar exemplecesapplicationsqui
permettentd'orgâniserplus facilementdu covoiturage.
Surtout,le développementdesbonnesinnovations- par exemple
desisolantsplus performantspour les habitations,ou desprocédés
industrielsplus efficaces- seheurteà 1'<<
effetparc >: celaprend du
temps de déployer une nouvelle technologieI pour qu'elle puisse
prendre tout son effet. Même à un rythme accéléréde rénovation
urbaine et d'isolationthermiquedes bâtiments,il faudra au moins
un demi-sièclepour arriver à un niveauacceptablesur I'ensemble
du parc. Une à deux décenniespour que l'ensembledu parc automobile se renouvelle, et donc arrive au niveau de la demière norme
en vigueur. Quant aux procédésindustrielsplus efficaces,on se
heurte à la question de la valeur comptable des installations existantes qui doivent être amorties avant d'être modifiées.
Rappelonsenfin que l'innovation a toujours été indmementliée
aux techniquesmfitaires, ce depuis fon longtemps (la hache de
cuivre, puis de bronze, plus pratique que la hachede piene pour
défricher,mâis surtout pour fracasserle crâned'un voisin un peu
antipâthique),en particulier la higb+ecb(aéronautique,Intemet,
élecÉonique,télécommunications).
La convergenceen cours des
NBIC'zpour fabriquer le fantassindu futur et d'autresjoyeusetés
en est l'exemplele plus récent.

Les bassestechnologies
Pûsquela higb+erb
paslesproblèmes
nerésoudra
danslesquels
nous sommesenferrés,il faut donc prendre l'exact contre-piedet
se tourner, au plus vite et massivement,
versla loa tech,lesbasses
technologies.Qu'est-ce que cela veut dire? Inutile d'essayerde
dresserune liste exhaustivedes bonnes technologiesconne les
mauvaises,.Le conceptresteencoreflou et, comme po:urla high1Il y a desconne-exemples,
commela téléphoniemobileet Interner,Sont-ils
applicables
à d'aunessecteuls
?
2 Nanotechnologies,
Biotechnologies,
Informatiqueer Sciencescognitives,
Lire les excellentsouvragesdu collectifPièceset Main-d'æuvrepour s'en
convaincresi besoin.
'Les Amish s'y essaientdepuislongternps,avecdes Éponsesà géométrie
variableet desdébatsqui donnentmal au câne.
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tecb,Ia ftontlère resterade toute manièreperméable.À en uoire
les publicités et les brochures techniques,tout ou presque est
a$ourd'hui higb+ech:perceuses,crèmesde beauté,matelas,peintufes, vêtementsou chaussures...
Quand nous évoquonsla bassetechnologie,c'est donc plutôt, à
ce stade, d'orientations dont nous devonsparler, fondées sur le
renoncementà I'espoir d'une <<sortie par le haut > baséesur des
percéestechnologiques.
1 - La bassetechnologieest indissociablede la remiseen cause
desbesoinsou de la manièrede répondreà cesbesoins.En ce sens,
elle doit être le pendanttechniquedu projet polirique porré pâr la
décroissance.Il n'y a pas de produit plus écologique,plus recyclable,plus économeen ressources,
que celui quel'on n'utilise pas,
renvoie
à
l'application
de
ce
concept
à l'énergieavecla brillante
ie
invention dù négauatt.On doit donc toujours cherchercomment
remplir les besoinsavecle moins de ressourcespossibles,et questionner cesbesoins.
Voici quelquesexemplesde solutionstechniquesqu'il seraitpossible de mettre en ceuvreassezvite 1,en réduisantpeu les fonctionnalités apportées,en tout caspâr rapport au gain concernantles
ressourceset la pollution engendrée:
- Accepter de selimiter, pour les journaux,périodiqueser brochures,les vêtements,les chaussures,l'ameublement,les emballages,les jouets, etc., à des couleursnâturelles,qui ne nécessitent
pasde métaux rareset de produits chimiquesde synthèse:préférer
les nuancesde gris, d'ocre,les beiges,lesmarrons;réserverles couleurs vives,les bleus,les rouges,les verts, à des usagesexceptionnels et durables comme les livres, les décorations,les peintures
artisliques.
* Gérer différemmentle froid hivernal: téduire la temoérature
de chauffedes bâtiments,isoler et couvrir les corps plutôi que les
bâtimentseux-mêmes,(mieux) chaufferles espacescommunset de
convivialitéplutôt que les espacesprivés.
- Recentrerla mobfité sur le vélo qui a de très loin le meilleur
rendementénergétiquez.En s'organisantun peu, notamment en
aménageantle temps de travail - ce qui devrait êre possible,
compte-tenude la part du produit intédeur brut dépendanttotaler Sansprésumerde leur acceptabilité
sociétale,
naturellement,
, Cf Ia notion de vitessegénéraliséechezIvan Illich.
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ment ou paniellementde lâ voiture et du systèmetechniquequi lui
estassocié- il devrairêue possiblede réduireconsidérablement
les
besoins,et cela sansune préalableadaptationde l,urbanisme.Ce
dernier,bien sûr, serait amenéensuiteà évoluer progressivement
pour s'adapteraux nouveâuxschémasde transport.
- Renoncerau machinismeà ourance à l,échelleindividuelle.Il
ne s'agit pas d'abandonnerla machineà laveq mais celle-cioourrait être, comme certainsoutils semi-professionnels
(la perËeuse)
murualiséedans l'habitat collectif. tandis que le presse-or^rrges
électriqueet la yaourtièremaison disparaîtraient.D,une maniÉre
générale,il s'agiraitde mieux arbitrer entrel,utilisationde la maind'ceuvreet de machines,voire de recourir aux servicesd,animaux
comme les moutons ou les lapins pour tondre les pelousesplutôt
que de se servir de tondeuses.Je restetoujours pantoislorslue je
croiseun employémunicipa.lavecune <<souffleuse>>au lieu d,un
balai pour ramasserles feuillesmones...
2 - La bassetechnologiecorrespondà la conceptionet la fabri
cation d'objets économesen ressoutces,peu polluants, durables,
robustes,réparableslocalement(par soi-mêmeou par un réseau
d'anisans).Celane veut pasdire que cesobjetspourronr êrreentiètement fabriquéslocalement.Prenonsl'exemple d'un vélo. Même
un modèle simple contient plusieurscentain;s de piècesélémentaires,dont la plupart ont un contenutechniquequi n'est pasmai
trisablelocalement(métallurgied'alliageset de méraux différents,
usinageet aiustagedes pièces,vulcanisationdu caoutchoucdes
pneus-... demandezà un forgeron de village de vous fabriquer un
dérailleur!) par contre,une fois quele vélo est construit,il àevient
possiblepour le commun des mortels d'en comprendrele fonctionnement, de le < bricoler >>,et un réseaude réDarateursavant
accèsà despiècesdétachéessimplespeut le mâinre;ir en état pou,
de très nombreusesannées.On n'en dira pas autant d,une voitule
(qui nécessiteplusieursdizainesde milliers de piècesélémentâires)
ou d'un téléphonemobile. Par contre une machineà laver ou un
réfrigérateurpounaient, souscertainesconditions(pour peu qu,ils
ne soient pas équipésd'une programmationéledronique) entrer
facilementdanscettecatégorie,ce qui est plutôt ,urru.Àt.
Il resteque tous les produits que nous utilisonsne sont pâs par
nature durables,commepar exempleles produits d,hygiènËou les
cosmédques.Voilà un secteuqsansdoute, où il seraitassezsimole
de fabriquer localementles produits,en tout casun savon,un den-
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tifrice ou une crème hydratante.C'est d'ailleursla seulemanière
d'éviterles produits chimiqueslesplus divers,d'éviter de sauterde
Charybde en Scylla, comme on le fait lorsqu'on y remplaceles
parabènespar le méthylisothiazolinonet(ouf!). Toute crème,
qu'on se le dise, est une émulsion d'huile et d'eau (comme la
mayonnaise),et pour la mâinreniren condition il faut lui adjoindre
de vilains produits chimiques,comme les tensio-actifs(sinon la
mayonnaiseretombe) et des conservâteurs
- antibactériens,antifongiques- (sinonla mayonnaisetourne).À défautd'une pure utilisationd'huile d'olive à la mode antique,la préparationà domicile
ou chezun <<apothicaire) local seraitdonc une bonne alternative
pour bannir les produits chimiques.
3 - La bassetechnologien'est pas incompatible avecle savoir,
l'innovation,la rechercheet le progrèsscientifique.I1 en faudra au
contrairebeaucoup,de la recherche,maisorientéepar desfinalités
différentesde cellesqui nousguident aujourd'hui,Pour ne prendre
qu'un exemple,l'agriculture biologique,l'agro-écologieou la permaculture (au choix), que l'on peut faire entrer assezfacilement
dansles critèresde la bassetechnologie(peuou pasd'inrants et de
pollutions, maîtriselocale...) requièrentune connaissance
fine des
cyclesde la nature,desinteractionsentrela microfaune,la fauneet
les plantes, nécessitentdes adaptationslocales.,. Étant donné
l'échelle microscopiqueà laqueile cestechniquesde culture sont
actuellement appliquées, les expériences devront encore
s'accumuleret de nombreuxprogrèspourront être faits.
4 - La bassetechnologierecherchel'équilibre oprimâl entre la
performance et la convivialité, enre les effets d'échelle et la proxi
mité. Performanceet convivialité:la recherchede performance,de
meilleur rendement,est en généralsynonymede consommâtionde
tessourcesplus rares,de toléranceindustriellemoindre, de fragilité
et de risquesde pannes,de besoinsde maintenanceaccrus.Ainsi,
dansle choix d'une éolienne<<de village>, mieux vâut sansdoute
un peu moins de puissancefournie ou une gammede fonctionnement moins étendue, mais une technique robuste, basique, en
mâtériâuxmoinsimprobableset qui puisseêtre réparéefacilement.
Dansle choix d'un bâtimentcollectif,mieux vaudrarenoncerà une
hauteur trop grande (pourtant performânredu point de vue de la
I Dont on comprendtout de suite,lien quepar le paronyme,que soninnocuitéresteà démontrer..,
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consommâtiond'espace)maistrop consommatficed,énergieet de
fessourceshigb-tech.Effets d'échelleet prodmité: la solution de
., relocaliserà tout prix >>est tentanteet séduisanted'un point de
vue économique,dansle cadred'une transitionversun. rà.iété d.
décroissance.
Historiquement,les industries,notammentla sidérurgie,la technologiedesmétauxnon ferreux,la chimie,l'industrie du verre.des
matériaux de construction (piâtres, tuiles, ciments...) se sont
concentréespour gagner en performanceéconomiquepar effet
d'échelle,c'est-à-direen réduisantde la quantitéde main-d'ceuvre
et d'énergiepar unité produite, et en concentrantles compétences
clé dansun nombre de siteslimités.
Il seraprobablementillusoire de vouloir déconcenrerla plupart
de cesindustriesr, sansy perdrebeaucoupen consommationénergétique, ou tout simplement pour éviter de créer de nouvelles
friches industrielles.On n'imagine pas d'installer un petir hautfourneau ou une mini-cimenteriedans chaqueville movenne de
France.À I'inverse,la réduction drastiquedes besoinsen acier de
premièrefonte (majoritairementutiliséspour l'automobile2),permettrait très probablementde se contenter d'un seul haut-fàurneau pour toute une partie de l'Europe. À l'inverse, rien ne
s'opposeà la multiplication de petits areliersde savonnerieun peu
partout. II y aurabien relocalisationmaiscertainementpas de tàut.
Lindustrie manufacturièreest un autre sujet.Même si un retour
de l'anisanat est éminemmentsouhaitable,il est évident que la
massificationet la spécialisationpermettent jusqu'à un cenain
point des gains de productivité énormes,comme Adam Smith
l'avait montré avecsafameusemanufactured'épingles.Si I'on veut
que la sociétéde déooissancereste(ou devienne)une sociétédu
tempslibre, il seradonc sagede conserverdespetitesusineset des
ateliemspécialiséspour les produits < du quotidien >: vêtements,
chaussures,
vaisselle,petit outillage.Le cordonnierse concentrera
donc d'abord sur la réparationplutôt que la créationsur mesure.
5 - Restel'épineusequestiondes réseaux:la distdbution d,eau.
de gaz, d'électricité, les réseauxd'assainissement,
les transoorts
I Lindustrie chimiqueréfléchitdéjà,cependant,à
desuoitésbaséessur des
< micro-réacteurs
> et une<<intensficationdesprocédés>.
2 Cetteréductiondesbesoinsa déjàcommencé,
d'où lesdéboiresdeshautsfoumeauxlorrainset 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 pistesloin d'être évidentes.Les gros équipements
(alternateurs,compresseurs,pompes, etc.) y sont légion et les
réseâuxde surveillanceinformatiquesystématiques.
On n'imagine
pas I'ensembledes élémentstechniquesqu'il faut régulièrement
remplacerpour faire rou.lerun train, sur les machinescomme sur
le réseau.Quant aux équipementsdes télécoms,ou ceux nécessairesaux examensmédicaux ou aux acteschirurgicaux, cela se
passede commentaire.Pour ce qui concernele traitement des
déchetsou l'énergie, une partie des solutionspourra venir de la
réduction desbesoins.Dansles villages,la solution,concernantles
problèmes d'assainissement
et d'énergiepouna venir d'une certaine autonomisation,mais celaresteraimpraticableà l'échelledes
grandesaggloméradons
ufbaines.C'estun peu maigre.Cependant
l'utilisation globalede ressourcesde cessecteursresteassezfaible
en comparaisondes grands secteurs<<consommateurs>>comme
I'automobile,le bâtimentet les produits grand public.

Du pain sur Ia planche
IJéchappatoireà notre sociétéfolle, saturéede technologie,est
donc une voie éuoite. Il ne s'agirapas de faire son pain soi-même
(et surtout pasavecla dernièremachineen ventedanstousles bons
magasins)- car il seratoujours plus résilient,commode,efficace
énergétiquementet probablement meilleur de réinsta.llerou de
maintenir un bon réseaude boulangers.
Il ne s'agirapas non plus de réinstallerun forgeron danschaque
villagepour cerclerles rouesdescharettes à bras et ferrer les chevaux. On en arriverapeut-êÛelà, mais pas aux échellesde temps
qui nous préoccupent.Ce seront des réflexionspour nos descendants. Une partie des solutions s'esquisse,auxquellesil faudra
trouver les bonneséchelles.Avant tout, c'estbien sur la demande,
et non sur l'offre, qu'il faudra travailler Arriverons-nousà mâintenir tout ce que l'on considèreaujourd'hui comme absolument
nécessaire
? La réponseà cette question reste encore incertaine
(pensonsà l'équip ementubra bigb+ecàdeshôpitaux)er celanécessiterasansdoute des renoncemen$douloureux.
La compatibilité d'un tel < progrâmme > âvec les différentes
échéances
démocratiques,
lesinteractionsinternationales,les questions d'acceptabilitésociale- tout celadansun monde promis aux
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soubresauts
financiers,géopolitiqueset climatiques- estloin d,êre
évidente.Ce n'est donc pas gagné.Mais quelle aure alternative
avons-nousque d'essayer
? N'en déplaiseà YvesCoppensqui nous
promet de < [. ..] bouger la Terre pour la mettre en orbite autour
d'un plus jeune soleil > (les États-Uniset leur planèreMars sont
décidémentdes petits joueurs!), Alpha du Centaureest décidément troD loin.

