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Dessinparu en 1973dans Ia Gueuleouverte ! Notre ancêtre mettait déjà en
garde contre les dérives libérales de l'écologie.
objets, dont les coûts de production
tendraient vers zéro. Après la révolution technologique des communications viendrait celle d'un internet
de l'énergie - basé sur les renouvelables, I'hydrogène et les smart grids
- et celle d'un internet des objets, à
la fois connectés et produits à volonté par des imprimantes 3D. Et la
thèse séduit, des pourfendeurs d'un
fordisme exploiteur aux écologistes
naifs, en passant par les hédonistes
consommateurs et les industriels
alléchés par de nouveaux marchés.
Mais Rifkin ne comprend pas (ou fait
semblant d'ignorer) que la production doit s'appuyer sur des ressources physiques, bien matérielles.
Ainsi du potentiel des imprimantes
3D, qui déposent couche après
couche une poudre de polymère ou
de métal, une technologie < additive D certes révolutionnaire par rapport à I'usinage, par essence soustractif depuis qu'on taille des silex.
Mais les imprimantes 3D ne remplaceront pas les usines de matières

premières, hauts fourneaux, raffineries (mêmes bio), verreries, y compris pour des matières reryclées.
Elles ne peuvent fabriquer des objets
multi matériaux ou assemblé : on
peut imprimer une carrosserie de
voiture, des chaussures en résine ou
des panneaux pour des < maisons >,
mais pas un piano ni un ordinateur.
Pour fondre la poudre de métal, on
utilise un laser ou un faisceau d'électron, une technologie
coûteuse
inimaginable chez les particuliers,
dont les imprimantes
< grand
public > à la résine ne fabriqueront
ni clou, ni vis. Enfin, il faut des
matières premières supportant la
fusion : on continuera à tisser et
coudre les étoffes... Les bobinages
en cuiwe des moteurs électriques
pour Google cars, le silicium des
panneaux solaires, le ciment et le ferraillage des ponts et les chemises en
coton resteront donc payants !
Quant à sa métaphore d'un internet
de l'énergie, qui fleure bon l'économie < dématérialisée >, elle est*enco-
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re plus irréaliste. Las, on nê transporte pas les électrons comme les photons, et on ne stocke pas l'énergie
aussi aisément que des octets. Pour
produire, stocker, transporter l'électricité, même < verte >, il faut quantité
de métaux : platine des piles à hydrogène, néodyrne des éoliennes ou des
voitures électriques, sélénium et
indium des panneaux solaires à haut
rendement... et bien d'autres métaux
rares utilisés en électronique, dont la
dernande exploserait avec une généralisation des smart grik, des objets
connectés et du big data. Loffre minière, déjà contrainte, ne pourrait suivre.
Il en est évidemment dc même pour la
voiture électrique, et j'ai encore du
mal à croire qu'on va déployer réellemenl des millions de bornes partout
en France. J'ose espérer que, comme
souvent, il ne s'agira in jine que d'un
effet d'annonce politique et qu'on évitera cette aberralion environnemcntalc et économique.
Dans votre ouvrage, vous montrez que
les < bassestechnologies ,r appodent
des solutions à la crise écologique...
Les < basses technologies ) sont.
avant tout, un pied de nez aux high
tech qui nous envoient dans le mur,
puisqurelles sont. plus consommatrices de ressources, souvent plus
rares, et nous éloignent des possibilités d'un recyclage efficace et d'une
économie circulaire.
Elles consistent d'abord à questionner
intelligemment nos besoins, à réduire
à la source, à chaque fois que possible,
le prélèvement de ressources et la pollution engendrée. Il y a naturellement
toute une gamme d'actions imaginables, qui sont plus ou moins compliquées, plus ou moins acceptablesce que j'ai appelé en plaisantant la
( matrice écolo-liberticide D ; ss1taines devraient logiquement faire
consensusou presque : supprimer un
million de tonnes de papiers publici,
taires par an, réintroduire le rechapage pour les pneus de voitures particulières, sans aucun impact pour la
sécurité... d'autres sont un peu plus
difficiles à faire passer, mais franchement nous n'y perdrions quasiment
pas de ( confort D : imposer quelques
formats uniques de bouteilles pour
introduire une consigne universelle et
la réutilisation systématique, composter les déchets même en ville dense,
brider la vitesse des véhicules pour
les allégrr et réduire leur consommation.... d'autres enfin promettent
quelques débats : la seule < voiture
propre > étant le vélo, il faudra tôt ou
tard calmer notre hyper mobilité et
nous organiser différemment. Et, en
forçant un peu le trait, le < grand programme de rénovation thermique du
bâtiment > pourrait se limiter pour
l'essentiel à enliler un pull : il est en
effet illusoire de croire que nous pourrons atteindre, en rénovant, des
consommations énergétiques aussi
basses dans les bâtiments anciens que
dans les neufs, car on ne va pas isoler
le musée du Louvre ou des logements
haussrnanniens par I'extérieur. Sans
compter I'effet du parc existant : avec
la meilleure volonté du monde, il faudrait de I'ordre du siècle pour mener à
bien les travaux. C'est certes moins
agréable, mais tellement plus simple
d'isoler les corps que les bâtiments.
Ensuite, il y a tout le travail sur la
conception des objets, pour les rendre
réparables, modulaires, réutilisables,
faciles à démanteler... Pour cela, il
faut mener des réflexions sur la
conception elle-même (robustesse,
simplicité, choix du mono-matériau et
des matières premières, électronique
bannie si possible) mais aussi revoir
notre ( cahier des charges n : en
acceptant le vieillissement ou la réutilisation de I'existant, une esthétique
moindre pour les objets fonctionnels,
parfois une moindre performance ou
une perte de rendement, un côté
moins pratique (plus grande taille ou
intermittence)...
Tout cela, pour fonctionner, nécessite
t 0 llr

tévolutions tsociétales.
des
implique
des réflexions sur les modes de production (quel degre de mécanisation,
donc d'arbitrage entre main-d'æuvre
ei ressources/énergie, quelle maille
territoriâle et quelle taille optimale
pour les unités de fabrication, donc
quel degré de relocalisation nécessaire ou désirable...) ou notre approche
du travail (impact sur l'emploi de la
moindre consommation ; répartition
du temps entre travail salarié, travail
domestique et trânsports, etc.)

Est-il possible de reprendre le contrôle
sur la technique, dans une sociétéurbanisée, où les individus hyper-spécialisés
dépendent de flux permanents pour
répondre à leurs besoins ?
Ça ne va pas être simple, car nous
sommes très dépenclants des grands
réseaux - distribution d'eau, d'énergie (gaz et électricité), réseaux d'asszrinissement, transports collectifs, télécommunications,évacualionet traitement des déchets, système agroalimentaire, etc. Bien plus que les objets
manufacturés, ils sont nécessaires car
c'est notre capacité à vivre plus nombreux sur une surface donnée qui est
en jeu.
Nous sommes désormais bien trop
nombreux pour vivre comme des
chasseurs-cueilleurs, bien trop urbanisés, agglutinés, faute de place, sur
de petites surfaces. A plusieurs centaines d'habitants par km2, il est hors
de question de récolter un peu de bois
de feu autour de chez soi, puiser I'eau
dans la riyière et y làire la lessive. Les
risques de contamination microbienne sont tels que pour éviter les chocs
épidémiques, il est nécessaire d'adopter des règles d'hygiène strictes (pour
les corps comme pour les lieux), des
systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement irréprochables, un niveau
de médicalisation bien supérieur, des
systèmes de sécurité...
A l'échelle de villages et de bourgs su[fisamment peu denses, des solutions
low tech existent, cornme pour I'assa!
nissement (toilettes sèches, lagunage,
filtration par les plantes...), ou pour
l'énergie (petites unités renouvelables, solaire thermique, microhydraulique...),
mais elles sont
impensables à l'échelle des agglomérations urbaines. Pour une société
< durable >, il faudra indéniablement
désurbaniser, mais sans étaler, soit un
exercice urbanistique et social de haut
vol et de longue halcine.
comment expliquer que la rétlexion sur
la technique, qui était au ceur de l'éco'
logie politique dans les années r97o, ait
été progressivement édulcorée ?
Depuis I. Illich ou E.F Schumacher,
on mesure effectivement le chemin
parcouru... Iécologie politique < officielle > a glissé d'une écologie de la
demande, oir il s'agissait de questionner les besoins, de prendre les sujets
à la racine, à une écologie de I'o[fre, où
on exiç une énergie < décarbonée >
ou dénucléarisée, mais sans ricn vouloir changer à notre mode de vie. Pour
produire l'énergie, il laut alors s'enthousiasmer sur les smart grids et le
( tartinage > de panneaux solaires, et
pour le bâtiment, il faut bien promettre d'isoler si on veut économiser
l'énergie sans toucher à la température de consigne... Cela mène à des
choses bien incohérentes, puisqu'au
moment où on lance de grands programmes éoliens offshore, on égrène
les lieux publics de panneaux énergivores. Comprenne qui pouna...
Surtout, je crois que c'est la question
de I'emploi qui ernpêche toute radicalité du discours. < La croissance, c'est
I'emploi ri est tellement martelé, qu'il
est encore difficile de parler de sobriété sans faire peur. Une fois acté le fait
que la croissance ne reviendra pas (on
y vient doucement), il faudra se
convaincre que le plein-emploi est
parfaitement atteignable dans un
monde économe en ressources, et que
nous avons largement les moyens
techniques, financiers et organisationnels pour y parvenir.

