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QUEL AVENIR POUR LA PLANÈTE ?  

Introduction 
 

Notre planète va mal. Mais malgré des indices convergents, une fraction importante de l'opinion 
publique et le gouvernement américain lui-même persistent à contester le réchauffement 
climatique et ses origines anthropiques. 

Ils y sont encouragés par des faiseurs d'opinion soucieux de conserver leurs prébendes attachées 
à l'american way of life (énergie à gogo, délitement des villes, saturation automobile, ciel 
encombré...). 

Ce mode de vie insoutenable, fondé sur l'énergie bon marché et l'exploitation intensive des 
ressources naturelles, associe la prédation, façon chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, aux 
moyens techniques de l'ère nucléaire. Avec une capacité de destruction sans précédent, il tourne 
le dos à la gestion parcimonieuse des ressources naturelles, comme la pratiquaient les paysans 
d'Europe et d'Asie jusqu'au XXe siècle. 

Empêtrés dans nos habitudes et aveuglés par nos présupposés politiques (ne surtout pas 
sacrifier « la croissance », « les emplois », « le tiers monde » !), nous n'imaginons même plus 
d'alternative. Au contraire, nous envisageons d’étendre notre mode de vie à l’ensemble de 
l’humanité, en nous donnant bonne conscience avec des aménagements à la marge 
(développement des éoliennes et des voitures électriques) ! 

Au pire, nous attribuons la dégradation de notre environnement à la croissance démographique. 
Absurde. Si disparaissaient d’un coup les six milliards d’êtres humains les plus pauvres – et les 
plus féconds -, le réchauffement climatique ne ralentirait pas d’un iota. Si par contre disparaissaient 
les deux milliards d’habitants des pays les plus développés – et inféconds -, la planète retrouverait 
quasi-instantanément ses belles couleurs ! 

Notre analyse ci-après vise à sortir de cette contradiction entre notre addiction à l'american way of 
life et notre désir de préserver la planète. En parfait accord avec l'économie classique, nous 
mettons en évidence un facteur majeur de déséquilibre : le trop faible coût de l'énergie, qui ne 
prend pas en compte ses effets invisibles (« externalités négatives »), et un facteur secondaire : 
des politiques publiques de soutien à l'agriculture qui orientent irrésistiblement la paysannerie vers 
l'agro-industrie prédatrice. 

Depuis cinquante ans, le coût de l’énergie (carburants, fioul, électricité…) a plus ou moins diminué 
de moitié en valeur réelle (par rapport à l’évolution générale des prix). Cette pression puissante en 
faveur des solutions les plus énergivores est un pousse-au-crime que rien ne justifie, surtout pas 
les enjeux économiques : il y a mille et une façons d’entretenir la croissance et améliorer le bien-
être sans pour autant détruire les ressources naturelles et brûler les énergies fossiles.  

Un fois posé le diagnostic, les remèdes en découlent d'eux-mêmes comme vous le constaterez en 
conclusion de notre analyse : défaire toutes les législations qui encouragent la prédation (par 
exemple la destruction des sols naturels par la « rurbanisation ») et en premier lieu relever 
fortement le prix de l’énergie.  

Pour cela, nous préconisons une solution incitative et même populaire : une taxe sur les 
énergies primaires toute entière redistribuée aux citoyens sous la forme d’une allocation forfaitaire. 
Ainsi chacun pourra-t-il librement arbitrer en faveur de consommations plus sobres sans altérer 
son bien-être.  Il n'y manque que la volonté politique...  
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QUEL AVENIR POUR LA PLANÈTE ? 

Le réchauffement climatique ? Connais 

pas ! 

 

Le réchauffement climatique est un phénomène sans précédent dans l'Histoire de l'humanité par 
sa rapidité et son ampleur 1. Il n'est plus personne de sensé qui le conteste (sauf à la Maison 
Blanche si tant est qu'il y ait des personnes sensées en ce lieu) devant la multiplication des 
accidents météorologiques dans le monde, plus fréquents et plus graves d'année en année 
(sécheresses, canicules, inondations, ouragans, fonte des glaces, recul des glaciers...). 

Ce défi planétaire a déjà suscité beaucoup de débats controversés et des gesticulations politiques 
restées jusqu'à ce jour sans résultat : chaque avancée (par exemple dans la chasse aux CFC ou 
le développement de véhicules plus sobres) est plus que compensée par des facteurs aggravants 
comme l'extension des villes, l'artificialisation des sols, la croissance des transports ou encore 
l'exploitation des gaz de schiste... 

Nous nous proposons de décrire le phénomène et d'en identifier les causes. Nous verrons que 
celles-ci dérivent avant tout d'un choix de société particulièrement prédateur, l'american way of life. 
À partir de là, nous avancerons des pistes de réflexion sur le meilleur antidote au réchauffement 
climatique. 

Nous verrons sans surprise que le remède passe par le réexamen complet de notre mode de vie, 
dans lequel nous nous sommes englués et qui en vient aujourd'hui à générer plus d'inconvénients 
que de gains : l'espérance de vie commence à reculer aux États-Unis et dans quelques autres 
pays « avancés », l'alimentation est source de nouvelles épidémies dont l'obésité, l'agro-industrie 
et la pollution urbaine affectent nos organismes (asthme, diminution des spermatozoïdes...), nos 
étés deviennent des fournaises, les transports urbains et la compétition pour l'emploi sont sources 
de stress et ne nous laissent plus le temps de nous divertir et aimer, nos campagnes et nos villes 
façonnées par quarante générations deviennent des capharnaüms où la laideur le dispute à 
l'insignifiance. 

Que pèsent à côté de cela les prodiges des petits génies de la Silicon Valley en matière de 
multimédia, de téléphonie, de domotique et de transhumanisme ? Devons-nous interpréter comme 
un gain économique le remplacement prochain des abeilles par des pollinisateurs artificiels ? Le 
développement des techniques de PMA (procréation médicalement assistée) va-t-il compenser les 
effets ravageurs des perturbateurs endocriniens et des particules fines sur la fertilité humaine ?... 

Les canicules meurtrières qui ont frappé l'hémisphère nord en cette année 2018 traduisent un 
risque d'emballement. Tout s'accélère. Les climatologues craignent maintenant plus que jamais 
des rétroactions positives telles que le réchauffement ne pourrait plus être ralenti : absorption 

                                                           
1 Histoire du climat 

Il faut remonter aux dernières glaciations, il y a 30 000 à 16 000 ans, pour discerner des changements 
climatiques d'une ampleur comparable. Pendant la période interglaciaire qui les a précédées, il y a 120000 ans, 
les températures, en certains endroits comme le Groenland, étaient de 3 à 5°C supérieures à ce qu'elles sont 
aujourd'hui... et comparables à ce qu'elles seront avant 2100 avec, entre autres conséquences, une élévation de 
plusieurs mètres du niveau des océans en relation avec la dilatation de l'eau de mer sous l'effet de l'augmentation 
de température. 
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accrue du rayonnement solaire par les eaux polaires du fait de la fonte de la banquise, 
accroissement des émissions de gaz carbonique par la libération du permafrost sibérien, saturation 
des océans en gaz carbonique etc. Dans cette éventualité, un scientifique américain s'avance 
jusqu'à prédire une chute de la population humaine de 7 à 1 milliard d'individus, soit le niveau 
d'avant la révolution industrielle. 

Sans une action collective, rapide et sans concession, l'humanité court le risque de basculer dans 
une catastrophe sans précédent historique et même préhistorique. 

Les solutions sont à notre portée. De nature essentiellement fiscales, elles sont relativement 
indolores et souriantes, même si cela peut surprendre. Elles sont porteuses d'espérance et de 
nature à rendre confiance en l'Homme et en la Nature. Elles peuvent être conduites pays par pays, 
avec un avantage concurrentiel et moral pour celui qui ouvrira la voie aux autres. 

 Il n'y manque que la volonté politique et pour les citoyens l'audace de s'engager dans ce combat 
par leur vote et par un soutien sans faille aux élus et aux gouvernants qui auront le courage 
d'affronter le vieux monde des corporations et des multinationales avides de profits à court terme. 

Des responsables hésitants 

En 1988, James Hansen a mis en évidence le fameux « effet de 
serre » et la relation entre le réchauffement de l'atmosphère et les 
émissions de gaz issues de la combustion des énergies fossiles 
(charbon, pétrole, gaz).  

Mais il a fallu attendre près de trois décennies pour que cette menace 
arrive au premier plan de l'actualité : film-documentaire d'Al Gore, 
chiffrage du coût à venir du réchauffement climatique (5 500 milliards 
d'euros), mesures en Californie contre les constructeurs automobiles, 
conférence de l'ONU sur le climat à Nairobi (6 novembre 2006), panne 
d'électricité en Europe (nuit du 4 au 5 novembre 2006). 

Bien avant de devenir ministre de l'Environnement, l'animateur Nicolas 
Hulot a relancé en France le débat en reprochant aux responsables 
politiques de ne guère s'en soucier. Lui-même a publié un excellent 

ouvrage sur le sujet : Pour un pacte écologique (Calmann-Lévy). 

Puis, en 2008, la crise des subprimes est arrivée ! Dans le même temps, les Américains se sont 
lancés avec fougue dans l'exploitation du pétrole de schiste. Simultanément, le Canada, qui se 
posait en modèle écologique avec ses centrales hydroélectriques, a eu vite fait d'abandonner cette 
posture quand il s'est agi d'exploiter les schistes bitumineux de l'Alberta.  

De la sorte, le prix du baril est passé de plus de 100 dollars à moins de 50 en 2017.  

Il n'a plus été question de faire de l'écologie un impératif collectif et planétaire. Elle est devenue un 
sujet de conversation parmi d’autres dans les salons. Tous les Français ne sont-ils pas 
écologistes ? Les propriétaires de 4x4 n'aiment-ils pas les charmes de nos sous-bois ? Les 
amateurs de trekking népalais, de rallyes sahariens ou de plages tropicales ne déplorent-ils pas la 
dégradation des dernières terres vierges du globe ?... 

Nous sommes écologiques à notre manière. Nous refusons les OGM. Nous trions nos ordures. Et 
quand un incinérateur, une autoroute, un aéroport ou une usine menace notre tranquillité, nous 
manifestons et même votons pour les listes des Verts.  

Du nucléaire au glyphosate 

Les Verts eux-mêmes sont mal à l'aise face au réchauffement climatique car ils voudraient le 
combattre en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en même temps fermer les 

https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19880623
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19880623
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centrales nucléaires. Mais, sauf à réduire drastiquement toutes nos consommations d’énergie, 
fermer des centrales nucléaires revient à ouvrir des centrales thermiques, au charbon ou au gaz, 
génératrices de gaz à effet de serre. Difficile à admettre ! 
Les Verts ont enfourché un nouveau cheval de bataille : les risques bien réels liés aux OGM 
(organismes génétiquement modifiés), aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides, en 
particulier le glyphosate, composant actif du Roundup, un produit de la firme américaine Monsanto.  
Ces risques résultent comme le réchauffement climatique d’un mode de vie prédateur et 
productiviste (sans être pour autant productif et efficace). Il est à craindre qu’on ne les circonvienne 
pas de sitôt. En effet, la fusion en 2018 de l’entreprise Monsanto avec la puissante firme chimique 
allemande Bayer pourrait conduire le gouvernement allemand à la soutenir contre les Grünen et 
autres Verts. 

Un phénomène sans précédent 

Toutes les études scientifiques collationnées par le GIEC (au sein de ce Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat sont représentés l'Europe, la Russie, la Chine, 
l'Arabie, les États-Unis...) mettent en évidence de façon irréfutable l'origine anthropique des 
émissions de gaz à effet de serre à l'origine de l'actuel réchauffement climatique. « Les modèles 
mathématiques élaborés depuis 1990 sont régulièrement confirmés par les mesures de 
température », renchérit Hervé Le Treut, directeur du laboratoire de météorologie dynamique 
(Université Pierre et Marie Curie, Paris). 

Les modèles prévisionnels sont même dépassés par la réalité : en consumant plus vite que prévu 
les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), le boum des économies asiatiques bouleverse tous 
les pronostics des scientifiques (la Chine est devenue en 2009 le premier émetteur de gaz à effet 
de serre devant les États-Unis). 

La machine climatique est peut-être déjà en train de s'emballer comme le montre la fonte accélérée 
du permafrost sibérien, de la banquise et des glaces du Groenland et de l'Antarctique. Sans parler 
des anomalies climatiques comme la multiplication des ouragans et des périodes caniculaires. 

Aucun savant n'imaginait il y a vingt ans que ces phénomènes pussent se produire avant un siècle. 
Maintenant, certains se demandent s'il ne faudra pas en passer par la chirurgie lourde pour sauver 
notre écosystème : par exemple l'immersion de fer dans les océans pour accélérer la croissance 
du phytoplancton et piéger ainsi le gaz carbonique, la culture massive de colza qui serait ensuite 
lyophilisé et enfoui dans le sous-sol pour recréer le charbon que nous avons brûlé (!), voire l'envoi 
de grandes quantités de soufre dans la haute atmosphère pour réfléchir la lumière du soleil ! Autant 
de solutions périlleuses qui reviendraient à placer la Terre sous assistance respiratoire 
permanente. 

– Les causes 

Les causes du réchauffement sont assez clairement identifiées : 

• 1) Les gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement actuel sont émis en premier lieu par les 
transports (automobile et avion) autour desquels s'est organisé le mode de vie contemporain. 

Ces gaz à effet de serre viennent de la combustion du carbone fossile (charbon, gaz, pétrole, 
schistes). Les techniques actuelles permettent d'obtenir de cette façon de l'énergie à un coût très 
bas, d'où l'usage inconsidéré qui en est fait, sans considération des dégâts pour la planète.  

Notons que si une technique encore plus avantageuse permettait de produire de l'énergie à partir 
de l'oxygène de l'air, nul doute qu'il se trouverait des lobbies pour justifier la décomposition de l'air 
au risque de nous priver d'atmosphère à moyen terme !... 
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• 2) Nos sociétés post-industrielles agissent en prédatrices. Elles épuisent les ressources 
naturelles du sol et du sous-sol, dévastent les forêts primaires et les sols arables, exterminent la 
faune sauvage des forêts et des océans sans leur laisser le temps de se régénérer. 

• 3) Les paysans du tiers monde (Brésil, Indonésie, Afrique noire...) ont leur part dans la 
dégradation de l'environnement. À la différence des anciens paysans chinois ou européens, ils 
pratiquent une agriculture extensive sur brûlis pour un profit dérisoire et par manque de savoir-
faire. D'autres détruisent les forêts primaires afin de vendre les essences rares, planter des 
palmiers à huile ou exploiter le minerai du sous-sol, pour le seul bénéfice de quelques compagnies 
sans scrupules.  

C'est l'ignorance et la soumission aux multinationales qui poussent des paysans à brûler les 
dernières forêts primaires au Brésil, à Madagascar, Haïti ou Bornéo. Sait-on que 80% du charbon 
de bois que brûlent les ménages français dans leurs barbecues dominicaux viennent d'Afrique 
subsaharienne ?  

• 4) La prédation vient des sociétés « développées » qui ont adopté l'american way of life après la 
Seconde Guerre mondiale et gaspillent les ressources de la planète pour leur satisfaction 
immédiate, sans se soucier (et pour cause) des générations futures. Elles représentent au total 
moins de deux milliards d'humains sur près de huit milliards et se caractérisent par une très faible 
fécondité (moins de deux enfants par femme). 

Ces sociétés, qui semblent résignées à briser la chaîne des générations et disparaître, pourraient 
reprendre à leur compte l'expression attribuée à la Pompadour : « Après nous le déluge ! ». Elles 
se comportent comme les anciens habitants de l'île de Pâques qui auraient sacrifié leur avenir et 
leur survie à leur passion sans limite pour les belles statues. 

Soulignons que la démographie n'est nullement en cause dans le réchauffement climatique. 
Toutes les régions du monde s'orientent vers une stabilisation, voire une diminution de leur 
population (Europe)... à l'exception de l'Afrique subsaharienne, qui est précisément la région du 
monde la moins « polluante » ! 

On en arrive à ce paradoxe que plus ralentit la croissance démographique des pays riches, plus 
leur contribution au réchauffement climatique s’accélère 2.Si le quart le plus riche de 
l'humanité disparaissait aujourd'hui, le réchauffement climatique s'interromprait immédiatement ; si 
les trois quarts les plus pauvres disparaissaient, il se poursuivrait presque au même rythme. 

À quelques lieues des tours climatisées de New York et de leurs golden boys jouisseurs, la petite 
communauté des Amish fait la preuve qu'il est possible de vivre décemment dans un profond 

                                                           
2 Haro sur les bébés 

« Dans un pays développé, un enfant de moins représente 58,6 tonnes de gaz à effet de serre par an qui ne 
seront pas envoyées dans l'atmosphère. », écrivent deux Suédois de l'université de Lund dans la 
revue Environmental Research Letters, largement reprise par la bonne presse. Cette assertion prudhommesque, 
de bon sens et d'une rare stupidité, souligne le fait que le dérèglement climatique est la conséquence des choix 
de vie des peuples riches. Mais elle flatte ces choix de vie en apportant une justification éthique à leur refus 
d'engendrer, lequel va de pair avec leur âpreté à consommer. 
 
• Toute naissance en moins dans les pays riches, c'est bien sûr un peu moins de pollution... mais à condition que, 
dans le même temps, on n'accélère pas la dégradation de la planète comme c'est aujourd'hui le cas avec toujours 
plus d'énergie consommée, de déplacements motorisés ou en avion, de climatiseurs etc. 
• Les naissances en moins ne suffiront de toute façon pas à enrayer le réchauffement climatique dans les 
décennies à venir. À défaut d'en finir avec l'american way of life, il y faudrait l'auto-destruction d'une bonne partie 
des plus riches habitants de la planète. 
• Bien évidemment, si les plus riches font le choix de disparaître par dénatalité et auto-destruction partielle, la 
planète s'en portera mieux, mais est-ce bien un objectif sensé que celui de « mourir guéri » ? L'objectif de toute 
société humaine saine d'esprit et de cœur n'est-il pas plutôt de se perpétuer de la meilleure des façons, dans un 
environnement social et écologique aussi harmonieux et aussi beau que possible ? 

https://www.herodote.net/Des_exemples_a_eviter-article-118.php
https://www.herodote.net/Demographie-synthese-474.php
https://www.nosutopies.fr/Textes/wynes-lund-climat.pdf
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respect de l'environnement et avec des familles de huit à dix enfants ! Sans aller jusqu'à ces 
extrémités, elle démontre qu'il est possible de combiner bien-être, amour de la vie et respect de la 
nature. 

– Les conséquences 

D'ici dix ou vingt ans, si l'on en croit les experts, peut-être sera-t-il trop tard pour enrayer le 
réchauffement climatique ou du moins s'y adapter sans trop d'à-coups. En attendant, ses 
conséquences pourraient, à l'échelle de la planète, se révéler plus dramatiques que les dernières 
guerres mondiales : sécheresses et famines, migrations massives, crises économiques et conflits, 
maladies liées aux pollutions etc. 

Un économiste britannique, Nicolas Stern, en a même chiffré le coût dans un rapport au 
gouvernement de Tony Blair : 5 500 milliards d'euros d'ici 2050, soit autant que les deux guerres 
mondiales ou la crise de 1929 (notons qu'il n'a pas pris en compte les éventuels bénéfices du 
réchauffement comme la mise en valeur de déserts glacés) ! Pour Nick Stern, le choix n'est plus 
entre la protection de l'environnement et la croissance économique mais : soit on se mobilise contre 
le réchauffement, soit on n'en fait rien et l'on doit se préparer à une récession de grande ampleur. 

Des groupes de travail, en France et dans le reste du monde, estiment que, pour contenir la 
catastrophe et limiter l'élévation moyenne de la température à 2°C d'ici 2050, il faudrait dans un 
pays comme la France rapidement diviser par quatre le total des émissions de carbone. Pareil 
objectif implique non des incantations pieuses et des forums à grand spectacle mais une politique 
déterminée et audacieuse. 

Les transports et l'industrie, principaux coupables 

Le graphique ci-après décrit la répartition des émissions de gaz à effet de serre dans les 28 États 
de l'Union européenne en 2014. 
On observe la part prédominante des industries de l'énergie (production d'électricité) ainsi que des 
transports (automobiles, avions, bateaux). Le fret maritime intercontinental n'est pas ici pris en 
compte. 

 

Il ressort de ces chiffres que l'objectif de diviser par quatre les émissions de carbone ne peut 
s'obtenir sans de sévères économies d'énergie et une remise en cause des postes tertiaire et 
résidentiel et transports.  

https://www.nosutopies.fr/Climat-synthese-2282.php
https://www.nosutopies.fr/Climat-synthese-2282.php
https://www.nosutopies.fr/Textes/chiffres-cles-du-climat-edition2017-2016-12-05-fr.pdf
javascript:void(0);
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Dans les faits, nous en prenons la direction opposée, dans l'illusion d'étendre à l'ensemble de 
l'humanité la vision américaine du confort : une voiture par adulte, pas de logement sans 
climatisation, des vacances en avion aux antipodes etc. La Chine et l'Asie du sud ayant, 
après l'Europe, adopté cet anti-modèle de développement, nous assistons à un emballement de 
tous les indicateurs écologiques. 

Jamais à court de tromperie, industriels et lobbies en quête de profits nous font croire à une 
conversion quasi-complète de nos sociétés à des énergies « propres » avant l'inéluctable, soit d'ici 
le milieu du XXIe siècle ! Ainsi pourrions-nous poursuivre notre rêve américain sans souci de quoi 
que ce soit. Mais qui peut sérieusement le croire ? Le miracle est hors de portée, ne serait-ce qu'en 
raison de nos difficultés à stocker l'énergie produite par le vent ou le soleil. L'industrialisation des 
batteries, toute entière passée aux mains de la Chine, est encore très loin de répondre aux attentes 
et il s'écoulera au minimum plusieurs décennies avant que soient généralisées les énergies 
renouvelables. 

D'ici là, avec une hausse moyenne des températures très probablement supérieure à 
3°C, l'humanité aura basculé dans un autre univers. À moins d'avoir fait le choix d'un autre modèle 
de société... 
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QUEL AVENIR POUR LA PLANÈTE ? 

L’american way of life en question 

 

Le réchauffement climatique dont notre planète ressent les premiers effets résulte - on le 
sait - de la consommation sans frein des ressources naturelles et en particulier des énergies 
fossiles (charbon, pétrole et gaz). La dégradation accélérée des équilibres naturels est la 
conséquence d'un modèle de société aligné sur l'american way of life : délitement urbain et 
saturation de l'espace par l'automobile, pétrole trop bon marché (il est en 2017 deux fois 
moins cher qu'en 1970).  

Cette prédation de type primitif (on prélève les ressources naturelles sans se soucier de les 
renouveler) a été rendue possible par l'affaiblissement des États au profit d'intérêts 
financiers et spéculatifs aucunement soucieux de l'intérêt général et qui trouvent même 
dans les tragédies environnementales l'opportunité de nouveaux profits (climatiseurs, 
pollinisateurs artificiels...). 

Les plus belles résolutions des gouvernants et de la classe politique sont sans effet face à la 
pression des intérêts financiers quand une occasion de profit se fait jour ici ou là. 

Ainsi, jusqu'au début du XXIe siècle, le Canada, riche en énergie hydroélectrique renouvelable, 
mettait volontiers en avant son souci de l'environnement. Suite à la découverte de fabuleux 
gisements de schistes bitumineux dans l'Alberta, il a jeté aux orties sa vertu pour se vouer sans 
vergogne à leur exploitation. 

En France, les déclarations grandiloquentes sont aussi de peu de poids quand il s'agit d'implanter 
un centre commercial sur 330 hectares de terres fertiles au nord de Paris ou d'exploiter un 
gisement aurifère dans la forêt guyanaise. C'est le signe que l'on n'a nullement renoncé à 
poursuivre notre course au profit (il s'agit du profit immédiat de quelques-uns, au détriment de 
l'intérêt général et du long terme), avec toujours le prétexte de la « création d'emplois » qui fait fi 
des emplois détruits par ailleurs (par exemple dans les commerces indépendants du nord de la 
région parisienne) et des vies saccagées par la pollution (dans la forêt guyanaise comme autour 
du complexe pétrochimique de Berre-Marseille). 

De l'économie paysanne à la prédation 

Avant le XXe siècle, les Européens, en avance sur le reste du monde, avaient patiemment élaboré 
une économie de marché fondée sur l'État de droit et des relations de confiance. 

Cette économie était encore imprégnée des principes hérités de la paysannerie, à savoir une 
exploitation prudente des ressources naturelles. Les mêmes principes se retrouvaient dans toutes 
les grandes civilisations : Méditerranée, Europe, Chine, Indes, Andes... Constamment exposées 
aux risques de disettes et de famines, toutes ces civilisations avaient pu s'épanouir en ménageant 
la nature et en gérant l'espace avec parcimonie et intelligence. 

Ce modèle s'est enrayé au XXe siècle, d'une part avec d'une part l'apparition de techniques d'une 
efficacité ravageuse (machines agricoles, produits phytosanitaires, combustion du pétrole...), 
d'autre part avec l'émergence des États-Unis comme puissance dominante. 
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Les Européens ont regardé l'american way of life avec les yeux de Chimène et l'ont adopté sans 
hésiter après la Seconde Guerre mondiale, suivis à quelques décennies d'intervalle par les 
riverains de la mer de Chine. 

Or, le « modèle » américain est foncièrement différent de tous les précédents. Il a été forgé il y a 
un à deux siècles par les colons européens quand ils se sont trouvés en présence de ressources 
naturelles apparemment inépuisables : des plaines infinies et (presque) vides d'hommes qui ne 
demandaient qu'à être défrichées, des rivières qui ne demandaient qu'à être domptées et des sous-
sols à être exploités. 

Oublieux de la sobriété de leurs ancêtres et libérés du risque de disette, les Américains ont exploité 
ces ressources sans souci du lendemain.  

Ils se sont comportés non plus comme les paysans européens ou chinois soucieux de préserver 
année après année la fertilité de leur terre, mais comme les chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique prélevant leur nourriture sur la nature environnante sans souci de son 
renouvellement. Il est vrai que ces chasseurs-cueilleurs étaient très peu nombreux de sorte que 
leur prédation était sans conséquence sur le milieu. Rien de tel avec les Américains, en nombre 
croissant et équipés d'outils très efficaces... 

Tandis que les villes d'Europe et d'Asie s'étaient peu à peu constituées de façon que tout un chacun 
puisse accéder à pied au centre, les nouvelles villes américaines se sont très vite écartées de ce 
modèle. Grâce à l'espace disponible et bon marché et grâce au développement du transport 
hippomobile puis de l'automobile, elles se sont étendues à l'extrême. 

Plus elles s'étendaient, plus elles rendaient l'usage de l'automobile nécessaire. Et plus l'usage de 
l'automobile se généralisait, moins les aménageurs avaient le souci de l'espace et des distances.  

L'invention du climatiseur par Carrier en 1902 a même permis aux Américains d'urbaniser les 
déserts du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Le commerce s'est adapté à la nouvelle donne avec 
des centres commerciaux isolés, accessibles seulement en voiture. Aucun adulte américain ne 
conçoit plus de vivre sans sa voiture. Il est symptomatique que la comédie musicale La La 
Land (2016) débute par un ballet surréaliste au milieu d'un gigantesque embouteillage ! 

Les voyages en avion se sont à leur tour démocratisés et, pour accélérer leur développement, on 
s'est interdit dès 1944 de taxer le carburant des avions (kérosène) et les billets internationaux sous 
le fallacieux prétexte que la réglementation du transport aérien ne peut relever que d'une entente 
internationale. On en arrive de la sorte à cette absurdité qu'un voyage en avion Paris-New York 
peut coûter moins cher qu'un voyage en train Paris-Nice 3. 

Tout cela a pu se faire grâce au forage du sous-sol américain et à l'extraction d'un pétrole abondant 
et bon marché. 

                                                           
3 Transport aérien et distorsion de concurrence 

S'inspirant de la Convention de Chicago (1944), la plupart des États ont convenu de détaxer le carburant des 
avions au départ comme à l'arrivée, y compris sur les lignes intérieures. Ils ont aussi choisi, comme la France, de 
dispenser de TVA les billets internationaux et d'appliquer un taux réduit aux billets intérieurs. C'est une distorsion 
de concurrence grave par rapport au transport ferroviaire, par exemple, sachant que le passager aérien a 
une empreinte carbone de 145 g de CO2 par km et le passager ferroviaire de seulement 3 g de CO2 par km 
(environ 40 fois moins)... En savoir plus 

 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/17217/reader/reader.html#!preferred/1/package/17217/pub/24756/page/8


________________________ 
Quel avenir pour la planète ?       11     © Nos utopies, Le blog de Joseph Savès, 2018, droits réservés 

Aujourd'hui, de Brest à Taipeh, chacun aspire à l'american way of life, avec des villes tentaculaires 
dévoreuses d'espaces et soumises à l'emprise de l'automobile, des logements climatisés et 
surchauffés, une à deux voitures par foyer, des voyages en avion en veux-tu en voilà etc.  

Ce mode de vie concerne tous les pays riches (un quart environ de l'humanité) cependant que 
les classes supérieures des pays pauvres aspirent à le rejoindre aussi 4. 

Le pétrole aujourd'hui deux fois moins cher qu'en 1970 ! 

Malgré les vœux pieux des gouvernants et des militants écologistes, rien ne semble arrêter la 
destruction des ressources naturelles. Au contraire, elle est appelée à s'accélérer en raison d'une 
baisse régulière du prix de l'énergie. 

Si nos consommations de charbon, de pétrole, de pesticides et autres engrais chimiques 
paraissent vouées à une croissance irrésistible depuis plusieurs décennies déjà, cela tient non pas 
à une quelconque fatalité mais à un choix collectif en faveur d'une énergie bon marché.  

C'est ainsi qu'en France, du fait d'une augmentation très modérée des taxes et des 
redevances, les produits pétroliers et les autres énergies fossiles sont devenus deux fois moins 
chers (en valeur relative) qu'en 1970, malgré les deux chocs pétroliers de 1973 et 1978 : 

• En 1970, en région parisienne, la baguette de pain valait 0,55 franc et le litre de super 
exactement le double, soit 1,1 franc, environ un tiers du SMIC horaire 5. 

• Aujourd'hui, la baguette revient à 1 euro environ (près du double) et le litre de super à 1,3 euro 
environ (seulement 25% de plus), à peine un sixième du SMIC horaire. 

Encore plus instructif, la carte de métro hebdomadaire à Paris coûtait 4,80 francs en 1970 contre 
21 euros en 2016 (31 fois plus !), à comparer à l'évolution du litre de super (ci-dessus) ou du gaz : 
les 10 thermies de gaz (12 kWh) coûtaient 1,1 franc en 1970, environ 0,9 euro aujourd'hui. Plus 
fort encore : le prix de la carte de métro a été multiplié par 31 entre 1970 et 2016 tandis que le litre 
de super l'a été par 8 seulement.  

Qu'est-ce à dire ? En 1970, l'échelle des prix guidait l'usager rationnel vers le métro ; en 2016, elle 
le guide vers la voiture individuelle ! Mieux (ou pire), la carte de métro a augmenté plus vite que le 
SMIC. Autrement dit, le salarié trop modeste pour s'offrir une voiture a moins de facilités à se 
déplacer en 2016 qu'en 1970 ! 

                                                           
4 Taiwan, une occasion perdue 

Taïwan illustre les aberrations d'un mode de vie organisé autour de l'automobile.  
Cette île en forme d'amande de 36 000 km2 est couverte de montagnes boisées et toute la population (23 
millions d'habitants) se concentre à l'ouest, sur une plaine littorale très étroite.  
Après l'arrivée de Chiang Kai-chek en 1949, les grandes villes de la plaine ont été reliées par une autoroute. 
Immédiatement, celle-ci s'est trouvée saturée, occasionnant des pertes de temps considérables, cependant que 
les espaces agricoles ont été rapidement phagocytés par une urbanisation extensive, à l'américaine.  
On peut regretter qu'au lieu de cela, le gouvernement n'ait pas plutôt privilégié le train avec un axe ferroviaire 
principal et quelques embranchements judicieux. La topographie s'y prêtait on ne peut mieux. Mais le besoin 
d'imitation de l'american way of life l'a emporté sur la raison... 

5 INSEE 1970 

Voir Tableaux de l'économie française, édition 1970 (INSEE).  
Les comparaisons de prix et de salaires à près d'un demi-siècle de distance se font bien sûr en valeur relative. 
On peut ainsi dire que le litre de super vaut deux fois moins cher aujourd'hui qu'en 1970 dans la mesure où un 
salarié de base doit travailler deux fois moins de temps pour se l'acheter... 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=474&ID_dossier=464


________________________ 
Quel avenir pour la planète ?       12     © Nos utopies, Le blog de Joseph Savès, 2018, droits réservés 

Nous résumons ces données dans le tableau ci-après : 

  
prix en 1970 (francs) 

source : INSEE 
prix en 2016 (euros) 

évolution 

(x par) 

SMIC horaire 3,3 9,6 20 

baguette (250g) 0,55 1,1 14 

carte de métro hebdomadaire 4,8 21 31 

1 litre de super 1,1 1,3 8 

10 thermies de gaz 1,1 0,9 6 

 

Si aujourd'hui nous sommes dépendants de l'automobile et enclins à consommer tant et plus de 
pétrole et d'énergies fossiles, ce n’est pas le fruit de notre liberté, mais le résultat d'un choix collectif 
(ou d'un piège) dans lequel nous nous sommes enfermés peu à peu comme dans une addiction à 
la drogue. 

En France, ce choix collectif a 
émergé assez clairement sous le 
gouvernement et la présidence de 
Georges Pompidou, quand celui-ci 
s'est proposé de faire entrer le 
pays dans la modernité 
(autoroutes, lignes TGV, centrales 
nucléaires...). 

Pour « faire moderne », on a 
adopté le modèle nord-américain, 
avec une voiture par adulte 
et l'hypermarché pour tous (le 

premier hypermarché français a été ouvert à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le 15 
juin 1963). 

Ce choix collectif voulu par la classe dirigeante et entériné par les électeurs est allé de pair avec 
une baisse relative de la fiscalité sur le pétrole et le gaz. Dans l'aviation en particulier, on en est 
arrivé à la défiscalisation totale du kérosène avec pour conséquence de pénaliser des alternatives 
à l'avion plus économes en énergie, comme le train 6. 

                                                           
6 Vignette et cagnotte 

La facilité et le souci de plaire aux électeurs guident trop souvent les décisions des gouvernants. On l'a vu en 
2000 quand un léger mieux budgétaire (la « cagnotte ») a conduit le Premier ministre socialiste Lionel Jospin à 
faire cadeau aux Français de la vignette automobile.  
Dommage, c'était le seul impôt véritablement écologique en ce sens qu'en relevant (légèrement) le coût d'usage 
de l'automobile, il encourageait la recherche d'alternatives plus écologiques ! 
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Aujourd'hui, le ralentissement de l'économie chinoise et la compétition entre pays exportateurs de 
pétrole (Arabie, Iran, Russie...) font que le baril est à son prix le plus bas depuis un demi-siècle 
(environ cinquante dollars le baril de 159 litres). L'exploitation du pétrole bitumineux canadien et 
du gaz de schiste américain bat son plein. 

Dans ces conditions, avec des énergies fossiles qui voient leur prix sans cesse tirés vers le bas, il 
est vain d'espérer que les États et les particuliers économisent l'énergie ou se rallient massivement 
et pour de bon à des énergies propres. 

Si pleins de bonne volonté que nous soyons, nous devons jour après jour effectuer des choix de 
consommation avec nos ressources budgétaires. Comment renoncer aux plats préparés de la 
grande distribution pour des produits frais vendus beaucoup plus cher et qui nécessitent une 
préparation culinaire ? Comment résister à un adolescent attiré par un séjour linguistique aux États-
Unis moins cher qu'une colo dans le Jura ?... 

Un pétrole trop accessible 

Refrain connu : « Le super ne coûte presque rien à produire ; ce sont les taxes qui l'enchérissent ; 
c'est un scandale ! » 
Il est habituel de dénoncer le poids de la fiscalité sur le pétrole. Mais quand des ressources aussi 
cruciales que les énergies fossiles sont accessibles par tout un chacun à un coût d'extraction 
presque nul, la fiscalité est le seul moyen d'en limiter l'abus. Elle est indispensable pour rétablir 
une cohérence économique dans les échelles de prix, encourager les usagers à se reporter vers 
d'autres consommations plus économes en énergie et éviter ainsi les gaspillages nuisibles à 
l'environnement et au climat. 
Si le pétrole coulait aussi abondamment que l'eau dans nos campagnes et à un coût quasi-nul, 
serait-on pour autant en droit de le brûler à satiété ? Pas plus que l'on n'est en droit de 
gaspiller, polluer et détruire l'eau, l'humus et l'air qui composent notre cadre de vie sous prétexte 
qu'ils sont gratuits. 

 

« C'est bon pour la croissance » ? 

Confrontés à la dégradation de l'environnement, certains économistes se font une raison en y 
voyant le corollaire inévitable de la croissance économique. Le prix du progrès ! On ne peut pas 
rester figés dans le passé et la pauvreté ! 

Mais cette croissance économique est une illusion comptable car on ne se soucie pas d'inscrire 
au passif du PIB (Produit Intérieur Brut) les destructions d'actifs : 
• épuisement des sous-sols, 
• usure des sols arables, 
• destruction des forêts, 
• appauvrissement du patrimoine génétique, 
• irruption de maladies nouvelles, 
• enlaidissement des paysages... 

Autant de déprédations que les générations futures devront compenser à prix d'or ou dont elles 
devront supporter le coût. Si nous prenions en compte dans le calcul du PIB tout 
le passif environnemental, autrement dit les dépréciations d'actifs, afin de le provisionner comme 
dans toute entreprise normale, nul doute que nos taux de croissance économique apparaîtraient 
plus modestes et sans doute négatifs ! 

Pour certains économistes, Diafoirus ou Trissotin, les dommages à l'environnement participent à 
la croissance économique : les pompiers mobilisés contre les incendies de forêt et les secouristes 
au chevet des accidentés de la route ne contribuent-ils pas au PIB ? Sottise qu'un peu de bon sens 
suffit à dissiper... Ces pompiers et secouristes évitent une dégradation de notre bien-être collectif 
et individuel. Mais sans les incendies et les accidents provoqués par notre rage prédatrice, ils 
pourraient s'employer à augmenter ce bien-être, par exemple en aménageant l'espace naturel pour 
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nos promenades ou en assistant les personnes fragiles ou âgées. Leur contribution au PIB serait 
inchangée mais ce PIB se traduirait par une amélioration de notre bien-être collectif et individuel. 
N'est-ce pas mieux ? 

Plages du bout du monde 

Est-il légitime que nous voyagions à tout propos avec du kérozène détaxé en avion « low cost » ? 
Une publicité parmi d'autres propose un aller-retour Paris-Montréal pour 370 euros seulement ! 
C'est un encouragement à prendre l'avion sous n'importe quel prétexte, juste pour se désennuyer 
pendant une semaine de vacances. 
En multipliant les opportunités de voyages intercontinentaux, le prix trop bas du kérozène contribue 
fortement au réchauffement climatique. Mais il débouche aussi sur un tourisme de masse qui 
sature et dégrade les sites les plus prisés, fait la fortune des grandes agences de voyages et aliène 
les populations locales sans véritablement les enrichir, tout en apportant peu de profit spirituel ou 
culturel aux touristes. 
Tout cela n'a rien à voir avec un voyage initiatique comme un tour de France ou du monde à pied, 
en vélo, en bateau, en stop ou encore en train et en avion, voyage auquel on se prépare pendant 
plusieurs années en faisant des efforts financiers et dont on conserve toute la vie d'intenses 
souvenirs. 
Imaginons donc que demain, le prix du kérosène et des billets d'avion vienne à très fortement 
augmenter : chacun y réfléchira à deux fois avant de traverser l'océan. À un séjour dans une usine 
à touristes de Saint-Domingue, nous préférerons un séjour-découverte dans un château de notre 
pays. Et nous ne nous priverons pas pour autant d'un voyage initiatique dans des contrées 
lointaines... où nous aurons la satisfaction de ne pas retrouver la foule de nos compatriotes en 
goguette 7. 

 

Sacrée voiture ! 

Il y a un demi-siècle, l'économiste et démographe Alfred Sauvy avait déjà entrevu l'impasse du 
tout-automobile (Mythologie de notre temps, 1965) : saccage des villes et des campagnes, ruine 
de l'urbanisme, pression sur les budgets des ménages, importations de pétrole. Et il ne connaissait 
rien du réchauffement climatique ! Un peu plus tard, le philosophe Ivan Ilitch a relancé la critique 
de la société automobile dans un petit livre à succès (La convivialité, Seuil 1973). 

En dépit de ces prophètes visionnaires, le tout-automobile ne suscite plus aucun débat dans les 
pays développés. Les diatribes d'Alfred Sauvy et Ivan Illich semblent appartenir à un très lointain 
passé et personne n'imagine plus de pouvoir vivre sans voiture, avec en prime la faculté de 
s'évader chaque année en avion vers des paradis factices. 

La France et l'Europe se sont alignées sur l’anti-modèle américain, avec près d'une voiture par 
adulte et la dissolution des villes. 

Les vieux centres urbains et les villages, fruits d'une lente maturation historique, sont étranglés par 
des zones pavillonnaires, commerciales, industrielles et routières qui ne ressemblent plus à rien. 
Le mitage péri-urbain aura mis moins d'une génération à détruire les campagnes modelées par 
quarante générations de paysans précautionneux. 

                                                           
7 Tourisme de masse et fin du voyage 

De l'explosion des offres low-cost aux menaces environnementales, le sociologue Rodolphe Christin livre dans 
son Manuel de l'anti-tourisme, une réflexion amère sur l'industrie touristique qui aliène chacun, et menace 
l'équilibre de la planète. « Le voyage est une quête presque philosophique, la recherche d’une connaissance sur 
soi, les autres et le monde. Mais le tourisme peut difficilement y répondre, car il est devenu une industrie du 
divertissement. En partant, chacun tente de rentabiliser au maximum son temps libre. Surtout, on part pour 
oublier le monde plutôt que pour le découvrir », déclare-t-il à l'L'Obs (28 juillet 2018). 

https://www.nosutopies.fr/Textes/tourisme.pdf
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Pour ne rien arranger, on lotit aujourd'hui les campagnes françaises par lots d'une surface minimale 
réglementaire de 2 500 m2. À raison de quatre maisons par hectare, cela signifie une densité 
moyenne d'environ 1 000 habitants/km2, de quoi transformer tout le territoire national en un 
immense lotissement tissé de voies de communication et de zones d'activité et de commerces ! 

L'éclatement urbain est l'une des principales causes du gaspillage d'énergie à l'origine du 
réchauffement climatique : 
• il rend nécessaire de longs trajets quotidiens en voiture, 
• il entraîne les jeunes ménages dans une fuite en avant, toujours plus loin, vers les derniers lieux 
encore épargnés par la saturation automobile, le bruit et la pollution, 
• il accroît les coûts d'infrastructures (réseaux routiers, électriques...) et les nuisances ordinaires 
(bruit, pollution, maladies respiratoires, gâchis visuel, saccage de paysages ancestraux...). 

La première justification apportée à ce phénomène est l'impossibilité de se loger à un prix 
raisonnable dans les villes. Mauvais calcul : une voiture coûte à son propriétaire un minimum 
de 500 € par mois d'après l'Agence de l'Environnement (ADEME), non compris les coûts inhérents 
à la collectivité (entretien de la voirie, accidents, pollution). En se logeant en centre-ville, au plus 
près de leur emploi et de toutes les commodités urbaines, beaucoup de familles pourraient faire 
l'économie d'une ou deux voitures, ce qui compenserait en général le surcoût de leur loyer. 

L’autre justification est la prétendue aspiration des Français à « vivre à la campagne » avec, pour 
résultat, dans la plupart des cas, un pavillon dans un lotissement isolé de tout mais environné 
d’échangeurs, d’entrepôts, de lignes haute tension etc. Cette « aspiration » résulte plus sûrement 
d’un refus, celui de vivre dans des agglomérations inhumaines, polluées, bruyantes, stressantes, 
qui plus est encombrées de populations diverses qui s’ignorent et se regardent en chiens de 
faïence. Lançons une politique urbaine volontariste, comme autrefois Napoléon III et le baron 
Haussmann ou, plus près de nous, de Gaulle et Paul Delouvrier, et nous verrons bien ce qu’il 
restera de ladite aspiration à vivre à la campagne !    

L'illusion des biocarburants 

On veut se convaincre qu'avec les biocarburants, le tout-automobile pourra continuer indéfiniment, 
même sans pétrole ! Or, le bilan écologique des cultures à usage énergétique s'avère très négatif, 
d'après une étude publiée par Science (17 août 2007) et citée par Le Monde (19 août 2007). Les 
agrocarburants sont en effet excessivement gourmands en produits phytosanitaires et en 
investissements mécaniques. Ils ne font rien qu'accélérer le processus de réchauffement 
climatique. Qui plus est, ils gaspillent des étendues qui pourraient être vouées à la forêt, à la prairie 
ou à des cultures nourricières. 
La hausse actuelle des prix des céréales, qui fait au moins le bonheur des céréaliers, résulte en 
partie de l'extension de ces cultures à usage énergétique. Il serait malheureux que notre hargne à 
vouloir préserver à tout prix le tout-automobile entraîne le retour à des disettes en sus du 
changement climatique ! 
Notons que ce choix inconséquent ne serait pas une première dans l'Histoire des hommes : au 
XVIIe siècle déjà, les gouvernants européens choisirent de privilégier dans leurs colonies du 
Nouveau Monde la culture du sucre, afin de satisfaire les caprices des Européens fortunés. 
Comme cette culture était néanmoins très risquée, les États accordèrent des privilèges fiscaux à 
des compagnies privées (« compagnies à charte ») pour les y encourager ! 
Cette entreprise spéculatrice, motivée par un choix idéologique, se fit ainsi au détriment des 
cultures vivrières et surtout se solda par l'introduction de l'esclavage dans le Nouveau Monde 8. 

 

                                                           
8 Olivier Grenouilleau et l'esclavage 

Olivier (Pétré-)Grenouilleau a remarquablement décrit la manière dont les États européens du XVIIe siècle ont 
promu les compagnies à charte en vue de leur approvisionnement en denrées coloniales. Voir Traites 
négrières (Gallimard, 2004). 

https://www.herodote.net/L_histoire_de_l_esclavage_sans_prejuges-article-291.php
https://www.herodote.net/L_histoire_de_l_esclavage_sans_prejuges-article-291.php
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Sortir de l'impasse 

Nous sommes tous conscients au fond de nous que notre mode de vie ne peut être généralisé à 
l'humanité entière, et qu'il devra être réformé à plus ou moins brève échéance. Pourtant, nous nous 
comportons comme si la voiture particulière et les vols long-courriers étaient devenus des 
composantes inaliénables de notre identité d'homme moderne... et lorsque nous cherchons des 
remèdes au réchauffement climatique, nous imaginons des voitures et des avions non-polluants 
mais jamais une existence (presque) sans voiture ni avion ! 

Or, dans le meilleur des cas, nous ne disposerons pas avant 2050 de technologies alternatives 
capables de concilier notre mode de vie avec la préservation des énergies fossiles. Ces 
technologies existent déjà (nucléaire, moteur à hydrogène, éolien, photovoltaïque, biocarburants...) 
mais elles sont encore très loin de pouvoir suppléer aux énergies fossiles. Leur industrialisation 
bute sur des obstacles rédhibitoires comme le stockage de l'énergie (batteries). 

Qui plus est, la mise en œuvre de ces technologies requiert des procédés destructeurs de 
l'environnement : extraction de métaux spéciaux (terres rares, coltan, cobalt...). Ces procédés sont 
eux-mêmes coûteux en énergie. Par exemple, les panneaux photovoltaïques dont la Chine inonde 
les marchés occidentaux requièrent pour leur fabrication une quantité énorme d’énergie 
conventionnelle cependant que leur durée d'utilisation ne dépasse pas quinze à vingt ans, avec un 
rendement qui décroît très vite dans le temps ; il est donc vraisemblable qu’ils coûtent à la 
fabrication plus d'énergie fossile qu'ils ne produiront d'énergie solaire pendant toute leur période 
d'activité ! 

Comme le réchauffement climatique n'attendra pas encore plusieurs décennies pour se manifester 
dans toute son ampleur, nous devons inventer de nouveaux modes de vie fondés sur un usage 
limité de la voiture et de l'avion ainsi que sur des logements sobres en énergie. Cela dépasse la 
compétence des chercheurs et des constructeurs aéronautiques ou automobiles mais relève de 
choix politiques, économiques et urbanistiques. Notre responsabilité de consommateurs, de 
citoyens et d’électeurs est directement engagée. Nous ne pourrons pas dire : « Je n’y pouvais 
rien ». 
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QUEL AVENIR POUR LA PLANÈTE ?  

Illusions techniciennes 

 

Tels des pyromanes-pompiers, les ingénieurs à l'origine du dérèglement climatique 
proposent d'y remédier par la technique : ne changeons rien à notre mode de vie ; étendons-
le même à l'ensemble de la planète mais apportons-lui quelques corrections à la marge... 

Et pour le plus grand profit de quelques-uns, suggérons aux États d'investir massivement 
dans le développement d'énergies « propres » ou de techniques palliatives ! 

L'approche technicienne a tout pour plaire ; c'est pour cela qu'on l'aime et qu'on s'y accroche 
sans discuter de sa pertinence : 
• Les citoyens ordinaires se rassurent à bon compte : pas besoin de revoir notre mode de vie ; il 
suffit de manifester notre civisme écologique en triant consciencieusement nos déchets et en 
achetant un véhicule hybride (mi-électrique, mi-combustion). 
• Pour les grands patrons de l'industrie, loin d'être une menace, le réchauffement climatique 
devient une « nouvelle frontière » pleine d'opportunités capitalistiques ; de quoi remédier à la 
panne d'investissements dans nos sociétés vieillissantes qui se meurent d'ennui. 
• Les gouvernants peuvent sans remords poursuivre leur politique d'affichage, si rentable d'un 
point de vue électoral : d'un côté, on lance de belles phrases sur l'écologie (« Make our planet 
great again »), de l'autre on poursuit les investissements dans des infrastructures aussi 
démesurées qu'énergivores (TGV, aéroports, centres commerciaux...) ; pourquoi se priver 
puisque les énergies renouvelables seront « bientôt » disponibles à gogo ? 

En attendant, nous nous réjouissons de nos succès dans l'incinération des ordures ménagères ou 
le développement des véhicules électriques sans réfléchir à leur effet négatif sur l'environnement, 
la biodiversité et le réchauffement climatique !  

- incinération des déchets : 

L'incinération des déchets organiques (eaux usées et déchets de cuisine) ajoute du CO2 dans 
l'atmosphère et surtout détruit le carbone le plus utile à la vie, celui dont est composé l'humus à la 
surface du sol. 

Le tri sélectif des déchets organiques étant exclu, une solution plus pertinente est leur compostage 
ou du moins leur enfouissement avec récupération du biogaz 9.  

Si cette solution est délaissée par la classe dirigeante, ce n'est pas par bêtise mais par calcul : 
• L'incinération, étant beaucoup plus coûteuse que le compostage ou l’enfouissement, génère 
beaucoup plus de profits pour les entreprises payées par les collectivités publiques pour s’en 
occuper ! 

                                                           
9 Coquillages et réchauffement climatique 

Les fruits de mer (huîtres, moules, crevettes...) illustrent les méfaits de l'incinération. Les Français en 
consomment bon an mal dix kilogrammes par an et par personne, soit un total de 660 000 tonnes. 
Que s'ensuit-il quand les coquilles et carapaces sont incinérées après consommation ? Étant constituées de 
carbonate de calcium, elles se transforment comme suit à plus de 800°C : CaCO3=>CaO+CO2. À partir d'une 
masse molaire de 100g/mol, on obtient ainsi 44 g de CO2. 
Si l'on estime à 400 000 tonnes environ le poids des coquilles, c'est près de 200 000 tonnes de gaz carbonique 
qui partent chaque année dans l'atmosphère par les cheminées des usines d'incinération. 
Il eut été bien préférable de composter ces coquilles afin d'enrichir nos sols ! 
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• D'autre part, la destruction des sols agricoles par enlèvement de l’humus carboné oblige à 
recourir à des engrais chimiques en quantité de plus en plus grande, avec là aussi de fructueux 
profits à la clé. 

Côté énergies renouvelables, cessons de nous illusionner. Ces énergies sont encore très loin de 
répondre à nos attentes, qu'il s'agisse des éoliennes ou encore des panneaux photovoltaïques : 
toutes ces solutions requièrent des technologies elles-mêmes très coûteuses en énergie comme 
la métallurgie du silicium ou des terres rares ; elles réclament aussi des techniques de stockage 
(batteries) encore très insuffisantes. 

- éoliennes : 

Les éoliennes tournent quand il y a du vent, autrement dit, le plus souvent, par temps frais et doux. 
Elles sont à l'arrêt pendant les périodes de grand gel, quand elles seraient vraiment 
nécessaires. Leur production intermittente impose de les associer à des centrales au charbon ou 
au gaz, sans bénéfice pour l'environnement... Ce n'est pas sans raison que le Danemark, principal 
producteur et exploitant d'éoliennes (rapporté à la taille de la population), est au 4e rang des pays 
qui ont la plus mauvaise empreinte écologique 10. 

Les éoliennes se conçoivent pour fournir de l'électricité dans des situations particulières (régions 
isolées et dépourvues de réseau électrique, zones marines...). Elles ne sont pas la panacée contre 
l'effet de serre et il est pour le moins incongru de les subventionner. Sans la possibilité de stocker 
leur énergie et l'exploiter au moment voulu, elles n'ont aucune utilité si ce n'est d'enrichir leurs 
fabricants et installateurs au détriment de l'intérêt général et de l'écologie.  

- automobiles : 

En matière d'automobiles, d’aucuns rêvent d'un monde où ne rouleraient plus que des véhicules 
électriques.  

Mais à supposer que soit résolu le stockage de l'énergie, il faut considérer aussi le coût 
environnemental et énergétique de la fabrication des voitures elles-mêmes :  
• une voiture à moteur thermique (conventionnel), c'est une tonne de matériaux de haute 
technologie (terres rares, composites et aciers spéciaux) ; comme la voiture est destinée à être 
utilisée au grand maximum 5000 heures (pour 500 000 kilomètres parcourus), elle brûlera un 
total d’environ trente tonnes de carburant ; c’est moins d’énergie que n’en aura coûté sa 
fabrication !  
• avec une voiture électrique, c’est bien davantage d’énergie qui est requis pour la fabrication de 
la voiture elle-même et de sa batterie au lithium.  

Il n’est donc pas certain du tout que le passage au moteur électrique réduise en quoi que ce soit 
les émissions de gaz à effet de serre, d’autant que la généralisation de l’american way of life à 
l’ensemble de l’Eurasie et du continent américain se solde par la croissance très rapide du parc 
automobile, aujourd’hui d’environ un milliard d’unités. Cette croissance annule très largement 
toutes les améliorations qui pourraient être obtenues sur chaque unité.  

L'automobile, c'est aussi, dans les zones urbaines, environ 40% de surface goudronnée rien que 
pour elle ! Bien plus que les humains, les automobiles et les deux-roues motorisés sont le principal 
facteur de saturation des villes (espace, bruit, pollution de l'air).  

                                                           
10 Empreinte écologique 

Les dix pays présentant l’empreinte écologique par habitant la plus forte sont, dans l’ordre, le Koweït, le Qatar, 
les Émirats arabes unis, le Danemark, la Belgique, Trinité-et-Tobago, Singapour, les États-Unis, Bahreïn et la 
Suède... En savoir plus 

 

http://www.consoglobe.com/empreinte-ecologiques-les-20-pays-les-gaspilleurs-cg
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Des villes comme Paris (20 000 hab/km2) seraient des havres de paix et de tranquillité sans la 
circulation automobile qui permet pour l'essentiel à des personnes se déplaçant seules dans des 
monstres d'une tonne de circuler à une vitesse à peine supérieure à celle d'un piéton ou d'un 
cycliste ! 

Pour ce résultat, nous mobilisons des moyens exceptionnels, entre l'extraction de pétrole et de 
métaux, le raffinage du carburant, la production métallurgique et électronique, le montage des 
véhicules, leur promotion et leur vente, l'entretien des chaussées et la construction des autoroutes 
et des infrastructures. Au total, dans nos pays avancés, c'est un cinquième à un tiers des actifs qui 
consacrent leur vie et leur énergie à la production de ces monstres sacrés qui polluent et 
encombrent nos villes. C'est un énorme gaspillage de capital humain qui pourrait être mieux 
employé à la satisfaction d'autres besoins : alimentation de qualité, soins de santé, éducation, 
culture et loisirs. 

Mais pouvons-nous nous passer de l'automobile sans dégrader notre mode de vie, voire en 
l'améliorant ? C'est ce que nous verrons plus loin...  

- « compensation carbone » : 

La dernière entourloupe du marché est la « compensation carbone » : des compagnies aériennes 
s'engagent par exemple à financer des opérations de reforestation pour compenser leurs 
émissions de carbone ! Dans les faits, elles ne compensent rien car le kérosène qu'elles ont brûlé 
l'est définitivement et les forêts qu'elles replantent auraient pu l'être de toute façon sans leur 
intervention, simplement par une limitation réglementaire des déboisements au profit de plantations 
industrielles. 

Le plus grave tient dans l'extension accélérée de notre american way of life à de nouvelles 
populations (Inde, Chine intérieure, Indonésie, Brésil etc.). Aujourd'hui, un quart environ de la 
population mondiale, soit deux milliards d'hommes, qui bénéficient de ce mode de vie, à plus ou 
moins grande intensité. Avec les taux de croissance que connaissent les pays asiatiques, c'est la 
moitié de l'humanité, soit cinq milliards d'hommes qui pourraient y accéder en 2100 à supposer 
que la Terre le supporte.   

Si importants que soient nos progrès en matière de performance énergétique, sur l'isolation de nos 
logements, la consommation de nos véhicules etc., ils sont très largement annulés par cet 
élargissement du cercle des consommateurs-prédateurs.  

Les réglementations pointilleuses, comme tel projet de directive européenne contre l'usage de 
pailles en plastique, sont non seulement inefficientes mais nuisibles car elles nous font oublier les 
véritables enjeux. 

Quant à une mesure comme la surtaxation du diesel automobile, elle est non seulement inefficiente 
mais obscène. Sa justification écologique est aussi discutable que celle des éoliennes ou du 
moteur électrique. Si le diesel représente un risque pour la santé, c’est dans les métropoles, du fait 
de la saturation de l’air en particules fines, pas dans les campagnes où ces particules se dispersent 
assez aisément. Enfin et surtout, elle frappe des catégories sociales que les classes dirigeantes 
ont asservi à l’automobile à coup d’incitations fiscales et réglementaires, sans leur laisser d’autre 
choix (dépérissement des services de proximité et des lignes de bus dans les campagnes). 

Si le gouvernement voulait pour le moins être honnête, il surtaxerait d’abord les compagnies de 
transport métropolitaines qui utilisent encore des bus diesel et surtout les compagnies aériennes 
qui brûlent tant et plus du kérosène non taxé pour les petits plaisirs des classes aisées.    

Miracle du marché 

Une fois écartées les illusions techniciennes, l'objectif ambitieux et nécessaire de diviser par quatre 
nos émissions de carbone implique une remise en question de notre mode de vie organisé autour 
de la voiture, de l'avion et de l'énergie (trop) bon marché. D'une manière générale, dans le tertiaire, 



________________________ 
Quel avenir pour la planète ?       20     © Nos utopies, Le blog de Joseph Savès, 2018, droits réservés 

l'industrie et le logement comme dans les transports, il est impératif que les entreprises et les 
particuliers engagent de très sérieuses économies d'énergie. 

Cela ne se fera pas par l'amélioration de l'existant mais par une rupture technologique et sociétale. 
Il en est allé ainsi chaque fois que nos sociétés ont été confrontées à une impasse : au XVe siècle, 
quand les copistes n'arrivaient plus à fournir la demande, on a inventé l'imprimerie ; au XVIIIe 
siècle, quand s'aggravait la pénurie de bois, on a recouru au charbon... 

Pour conjurer l'emballement climatique, les plus gros efforts seront requis dans le transport 
(automobiles, fret routier et avions), principal poste de consommation énergétique, mais aussi 
dans l'agro-industrie : 
• En remodelant les villes pour permettre à chacun de s'y épanouir sans l'obligation de posséder 
une voiture 11, 
• En luttant contre l'étalement urbain, en incitant très fortement les employeurs à s'installer au 
plus près des villes et des bourgs et en dissuadant les jeunes ménages de s'installer dans des 
zones pavillonnaires isolées, coûteuses en frais d'exploitation et en déplacements, tant pour la 
collectivité que pour les habitants, 
• En renversant aussi la vapeur en ce qui concerne le tourisme aérien, 
• En réinventant une agriculture raisonnablement intensive et respectueuse de la biodiversité. 

Sur tous les points ci-dessus, les excès viennent de l'illusion d'une énergie bon marché et 
disponible à gogo. Ce n'est pas parce que le pétrole, le gaz et le charbon ne coûtent presque rien 
à extraire que nous devons en abuser. 

Comme, hélas, nos technologies permettent aujourd'hui de produire l'énergie à des coûts très bas, 
qu'il s'agisse d'électricité nucléaire ou d'énergie d'origine fossile, c'est seulement par des taxes 
dissuasives qu'on pourra élever son prix et encourager particuliers et entreprises à l'économiser. 
Disant cela, nous ne faisons qu'appliquer les enseignements les plus classiques de l'économie 
politique. Il s'agit que, confronté à une énergie devenue beaucoup plus chère, chacun, guidé par 
son intérêt, se porte vers des solutions alternatives économes en énergie. 

N'oublions pas, à la suite d'Adam Smith, que c'est l'intérêt qui fait marcher les hommes : « Ce n’est 
pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, 
mais plutôt du soin qu’ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en 
remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme » (Adam Smith, La Richesse des Nations). La 
contrainte et l'incantation morale ne peuvent remplacer l'intérêt égoïste que très imparfaitement et 
jamais de façon définitive... Quel écologiste militant peut jurer qu'il ne se résoudra pas un jour à 
acheter une voiture si le contexte social et économique lui rend la vie impossible en transports en 
commun ou bicyclette ? 

Mais peut-on accroître la pression fiscale sur les entreprises et les particuliers ? Non ! C'est 
pourquoi nous préconisons de redistribuer intégralement le produit des taxes sur l'énergie à 
l'ensemble des particuliers sous la forme d'une allocation forfaitaire ! Ainsi chaque citoyen aura le 
loisir de réviser ses choix de consommation généralement sans baisse de son pouvoir d'achat.  
Voyons cela de plus près...  

                                                           
11 Les leçons du réchauffement 

Le professeur américain Steve Chu, Prix Nobel de Physique, donnait en 2007 ce conseil aux dirigeants chinois et 
indiens : « Que la Chine et l'Inde ne refassent pas les mêmes erreurs que les États-Unis qui gaspillent l'énergie. 
La Chine va au cours des trente prochaines années construire 600 millions de nouveaux logements pour 
accueillir ses paysans dans des villes nouvelles. C'est une occasion unique pour faire en sorte que les gens 
vivent et travaillent sur le même lieu, économisant les coûts de transports. » (Le Figaro, 26 janvier 2007, page 
22). Une décennie plus tard, on peut regretter qu'il n'ait pas été davantage écouté. 
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QUEL AVENIR POUR LA PLANÈTE ?  

La guerre façon Churchill 
 

Nous avons le plus grand mal à admettre le lien entre notre mode de vie et le réchauffement 
climatique en cours car nous craignons de devoir renoncer à ce qui fait l'agrément de nos 
existences : l'énergie bon marché, les sorties en automobile, les voyages en avion, les plats 
cuisinés pas chers etc. 

Regardons cette réalité sans tabou. Ainsi verrons-nous se dégager des solutions 
inattendues, non violentes et respectueuses de notre liberté... 

Si l'on convient que le réchauffement climatique est un défi comparable à une guerre mondiale, il 
faut le combattre à la manière dont Clemenceau en 1917 ou Churchill en 1940 ont combattu leurs 
ennemis, avec un programme politique en trois points, pas un de plus : « 1) je fais la guerre ; 2) je 
fais la guerre ; 3) je fais la guerre ! » 

Ce programme professé par des hommes d'État déterminés est l'antithèse de la politique du 
compromis : « Et en même temps... », comme de la gestion comptable des chefs 
d'entreprise : « Nous allons investir dans la rénovation thermique des bâtiments par étapes, mais 
il faut nous laisser le temps de nous adapter, recruter et former le personnel... » 

Ce programme signifie concrètement que les politiques sociale, économique, éducative... doivent 
être subordonnées à l’effort de guerre, sans délai ni limite. Dès maintenant, par exemple : 
• On dissuade de construire hors des villes et des bourgs si l'on veut éviter aux habitants un 
usage quotidien de l'automobile dans les décennies à venir, 
• On n'investit plus dans de nouvelles autoroutes ou de nouveaux aéroports si l'on admet 
que, dans deux décennies, on roulera et volera beaucoup moins qu'aujourd'hui. 
• On ne subventionne plus les cultures de céréales à des fins énergétiques (biocarburants) si l'on 
croit réellement à une réduction prochaine de l'usage de l'automobile. 

En d'autres termes, 1) aucune mesure n'est opportune si elle ne s'intègre pas dans la prévention 
du réchauffement climatique, 2) toute mesure qui contredit un tant soit peu cet effort de guerre est 
importune. 

Cette guerre-là peut-elle être engagée au niveau d'un pays et d'un seul ? Oui, dans un premier 
temps, de même que l'Angleterre de Churchill a combattu Hitler seule pendant un an (1940-1941), 
préparant le terrain aux Américains et aux Soviétiques. 

Il vaut mieux partir seul qu'attendre un illusoire consensus européen ou planétaire. 

À ceux qui, malgré tout, ne jurent que par la concertation internationale, le fameux protocole signé 
à Kyoto en 1997 en montre les limites : l'Inde et la Chine ont été dispensées de l'appliquer ; les 
États-Unis l'ont boudé et les Européens qui l'ont, eux, ratifié ne l'ont pas mieux respecté que les 
autres ! Quant à l'accord de Paris en 2015 (COP 21), on voit comment l'élection de Donald Trump 
a suffi à l'étrangler... De toute façon, ce protocole et cet accord, fruit de multiples compromis, 
n'auraient au mieux réduit que de quelques dixièmes de degrés Celsius le réchauffement à venir. 

Pour le pays qui aura l'audace d'engager la guerre contre le réchauffement climatique sans 
attendre un illusoire consensus européen ou mondial, il n'y aura - on le verra - que des avantages 
à en attendre : en premier lieu des économies notables sur les importations de combustibles 
(charbon, gaz, pétrole) ; en deuxième lieu, moins de tensions sur le pouvoir d'achat du fait de la 
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réduction des besoins énergétiques ; en troisième lieu, moins de pollutions et de stress et un 
environnement plus agréable et plus attractif. 

La France a tous les atouts pour montrer la voie à ses partenaires européens : par sa taille et sa 
situation centrale au cœur de l'Union européenne, elle est indispensable à celle-ci ; les dirigeants 
européens ne pourraient prendre le risque de contrarier la volonté souveraine de ses citoyens si 
ceux-ci décidaient d'engager la révolution écologique. L'Union peut admettre de se séparer de la 
petite Grèce ou de l'Angleterre périphérique, pas de la France. 

Celle-ci peut donc aisément imposer son droit à l'expérimentation, au demeurant inscrit dans les 
traités européens, en veillant simplement à ce que sa politique environnementale n'induise pas de 
discrimination entre firmes nationales et firmes européennes.  

Des incitations à agir dans le sens de l'intérêt général 

Mais n'avons-nous pas déjà tout essayé en matière d'environnement ?... Non. Nous avons multiplié 
les lignes Maginot et les défilés martiaux mais nous n'avons encore rien fait pour réorienter notre 
mode de vie dans le sens d'une plus grande sobriété énergétique ! 

- Je vous voir venir. Vous voulez réintroduire le rationnement ? Militariser l'économie et la 
société ? Généraliser le « modèle » cubain ? 
- Bien au contraire, je propose un retour au libéralisme des « Lumières », fondé sur l'incitation 
positive : l'État définit l'intérêt général et fait en sorte, par une fiscalité et des lois bien orientées, 
que l'intérêt égoïste de chacun, particulier ou entreprise, rejoigne l'intérêt général. Cette 
démarche est à l'opposé du néolibéralisme contemporain, avec des États qui jouent la mouche 
du coche et s'agitent sans succès. 

La guerre contre le réchauffement climatique doit ainsi passer par des mécanismes législatifs, 
réglementaires et fiscaux qui ne lèsent personne mais convainquent chacun de son intérêt à 
modérer sa consommation d'énergie et à réformer ses choix de vie. 

Pour être acceptées par l'opinion, toutes les mesures pénalisantes doivent être assorties de 
contre-mesures positives. Des exemples ? 
• Moduler la taxe d'habitation sur les logements et les bureaux en fonction de la qualité du bâti : 
les particuliers et les entreprises qui isolent leur bâti et lui assurent aussi une ventilation naturelle 
contre la canicule n’auront à payer qu’une taxe d’habitation très réduite. 
• Remplacer dans les aéroports la taxe sur chaque passager par une taxe sur chaque décollage, 
proportionnée à la quantité de kérosène emportée et au bruit extérieur ; une façon d'inciter les 
compagnies à mieux remplir leurs avions. 
• Dans la construction de logements, élargir les prêts bonifiés à la rénovation de logements 
anciens pour encourager les particuliers à s'installer dans les centres-villes ou les villages plutôt 
que construire une maison neuve en plein champ avec l'obligation d'une voiture par adulte... 

L'objectif central de la guerre contre le réchauffement climatique est une réduction drastique de 
toutes les consommations d'énergie qui 1) ne sacrifie pas notre bien-être et 2) ne lèse pas les 
populations pauvres de la planète. 

Corrélativement, cet objectif énergétique doit se doubler d'une refonte de nos villes et de leur 
système de transport, les villes modernes étant saturées en énergie, stress, bruit, pollution, 
encombrement etc. Autre champ d'action : l'agro-industrie, qui a aussi atteint ses limites : l'excès 
de produits phytosanitaires et de moyens mécaniques en vient à dégrader la qualité des sols, la 
productivité à l'hectare et la qualité des produits agricoles et alimentaires eux-mêmes. 

Nous verrons ci-après qu'il existe à notre boulimie d'énergie une alternative indolore et même 
stimulante. Conforme à l'économie de marché, elle consiste à faire payer l'énergie à son « juste 
prix »  sans léser personne.  
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QUEL AVENIR POUR LA PLANÈTE ?  

Une taxe bienvenue sur les énergies 

 

La fiscalité est l'outil le plus efficace contre le réchauffement climatique. C'est elle qui 
permettra de réorienter chacun vers une réduction drastique des émissions de gaz à effet 
de serre et de toutes les consommations d'énergie, avec l'espoir de stabiliser enfin le 
réchauffement climatique. 

Nous proposons une fiscalité qui ne soit pas punitive mais au contraire accroisse les 
revenus des citoyens ! 

Pas la peine de subventions, de campagnes de presse et d'oukases ! 

La solution, encore jamais mise en œuvre, n'a rien à voir avec un impôt supplémentaire ! Elle 
consiste en une taxe sur l'énergie, élevée et dissuasive mais intégralement compensée par une 
allocation forfaitaire reversée par le fisc aux citoyens de tous âges et de toutes conditions.  

Une « taxe énergie » dissuasive sur les énergies primaires 

La « taxe redistribuée » doit concerner toutes les importations d'énergies primaires ainsi que la 
production d'électricité et de chaleur : 
• Énergies fossiles : pétrole, gaz, charbon, 
• Énergies organiques : biocarburants, 
• Incinération de déchets et centrales à bois, 
• Électricité hydraulique, éolienne ou nucléaire. 

La taxe doit s'appliquer à toutes les énergies, qu'elles soient destinées aux particuliers ou aux 
entreprises. Il ne s'agit pas d'épargner l'une ou l'autre de ces énergies sauf à ouvrir la voie à des 
conflits d'intérêts et de possibles erreurs. Qui peut dire en effet que telle source d'énergie est 
immune ? 

La taxe n'est payée qu'une fois, à la source de l'énergie, par les raffineurs (Exon, Total...) qui 
reçoivent le pétrole brut comme par le producteur (EDF) qui envoie de l'électricité dans le réseau 
public. 

Son montant doit être simplement proportionné au pouvoir calorifique des sources énergies 
considérées. Il doit être suffisamment élevé pour entraîner au moins le doublement du coût de 
l'énergie primaire ou de l'électricité (ce ne sera jamais qu'un rattrapage de la situation qui prévalait 
dans les années 1960). 

Considérant que le carburant aviation de type kérosène a un pouvoir calorifique d'environ 10 kWh 
(kilowattheure) par litre et qu'il est vendu sans aucune taxe environ 45 centimes d'euros le litre 
(2018), on peut concevoir une « taxe énergie » de cet ordre, soit 50 centimes pour 10 kWh, 
l’équivalent calorifique d’environ 1m3 de gaz naturel, 1 kg de charbon, 1l de fioul lourd, 2 kg de 
bois etc. Cela revient à doubler le prix du kérosène et à augmenter de 33 à 50% le prix des autres 
sources d’énergie (fioul domestique : 1 €/litre ; carburant automobile : 1,4 €/litre ; électricité : 0,14 
€/kWh…). 

- Une collecte sans difficulté particulière : 

Le prélèvement de la nouvelle « taxe énergie » ne présente pas de difficulté particulière. Le 
montant de la taxe est établi par rapport à chaque unité de produit : kWh d’électricité, m3 de gaz, 
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tonne de charbon, de pétrole, de bois ou de déchets combustibles. Sont ensuite taxés les 
producteurs à la source. 

Le nombre de ces contributeurs est limité et leur identification aisée : débarquement de pétrole, 
charbon ou gaz dans les ports et les gares, producteurs de bois de chauffage, usines d’incinération 
de déchets, centrales électriques (centrales nucléaires, centrales thermiques, barrages, éoliennes 
et centrales photovoltaïques). 

L'État peut maintenir par ailleurs les taxes spécifiques sur l'électricité, par exemple la TICPE (taxe 
intérieure sur la consommation de produits énergétiques) sur les produits pétroliers et les 
biocarburants, indispensable à l’équilibre des finances publiques. 

Il peut aussi supprimer certaines taxes et charges, par exemple les charges sur le service public 
de l'électricité (CSPE) qui financent l'énergie éolienne entre autres choses. Celles-ci deviennent 
sans objet car il n’est pas question de privilégier une énergie plutôt qu’une autre ; l’objectif est une 
réduction globale des consommations énergétiques. 

- Des entreprises incitées à plus de sobriété : 

Comme la taxe enchérit le prix du fioul et des carburants et entraîne aussi des coûts 
supplémentaires pour les entreprises consommatrices d’électricité, de chaleur ou de matières 
premières énergétiques (plastiques), les entreprises seront amenées à réduire leurs achats 
d'énergie primaire et d'électricité par l'adoption de procédés et de pratiques plus sobres. 

Par des comparaisons de coûts, elles s'orienteront naturellement vers des produits à moindre 
contenu énergétique. C'est une démarche à laquelle elles sont habituées : tel fabricant de 
friandises suit au jour le jour le cours de ses matières premières et modifie ses recettes en 
conséquence (par exemple en remplaçant l'huile de colza par l'huile de palme ). 

Elles répercuteront le surcoût résiduel sur leurs prix de vente. Il s'ensuivra une augmentation de 
prix plus ou moins importante des produits énergivores : carburant auto, chauffage et climatisation 
ainsi que voyages en avion, produits manufacturés et produits alimentaires liés à l'agriculture 
intensive de type industriel etc. 

Au bilan, il est essentiel que la taxe ne désorganise pas les échanges économiques par sa brutalité 
mais aussi qu’elle soit suffisamment élevée pour convaincre les entreprises et les ménages de 
diminuer leur consommation d’énergie. 

Garde-fou vis-à-vis de la concurrence étrangère 

Dans le cas exceptionnel où, du fait de la « taxe énergie », des entreprises manufacturières 
seraient pénalisées par rapport à leurs concurrents étrangers, elles seraient en droit d'adresser 
une réclamation à l'État. 
Dans l'hypothèse où elles auraient un surcoût d'au moins 5% sur le prix de vente final de leurs 
produits, l'État se donnerait le droit de taxer à titre exceptionnel les importateurs et distributeurs 
des produits concurrents. Cette entorse aux règles de l'Union européenne se justifie par son 
caractère temporaire et le droit d'expérimentation dont bénéficient les États. 

 

Une compensation intégrale de la taxe pour tous les habitants 

Dans le même temps où il collecte la nouvelle taxe auprès des importateurs d'énergies primaires 
et des producteurs d'électricité, le fisc verse à l'État un montant correspondant au produit des 
précédentes taxes sur l'énergie (comme la TICPE) car il ne s'agit pas que les finances publiques 
soient lésées. Mais il rétrocède tout le reste aux citoyens, avec un acompte dès le mois, voire le 
jour d'introduction de la taxe. 
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On évalue à 2500 milliards de kWh la consommation énergétique globale de la France en une 
année (c’est environ 40 000 kWh par an et par habitant). En théorie, c’est donc 125 milliards 
d’euros que devrait rapporter la nouvelle taxe en une année à raison de 50 centimes pour 10 kWh. 

Prenant en considération les incertitudes de mesure et les imperfections de la collecte, ramenons 
ce montant à 90 milliards d’euros. Là-dessus, l’État récupère l’équivalent de l’actuelle TICPE pour 
ses besoins, soit 10 milliards d’euros. 

Il reste 80 milliards d’euros à redistribuer à l’ensemble des 66 millions de Français, soit environ 
1200 euros par habitant et par an, ou encore 100 euros par habitant et par mois. 

On peut admettre une modulation selon l’âge : 110 euros par adulte, 60 euros par mineur (les 
mineurs représentent environ 20% de la population). Pour le reste, on n’admet aucune divergence. 
C’est la même somme qui est redistribuée par le fisc à tous les Français, à celui qui n’utilise pas 
de voiture comme à celui qui ne jure que par son 4x4 et sa moto. Il s’agit tout à la fois de 
récompenser la vertu écologique du premier et d’inciter le second à des choix plus judicieux. 

C’est aussi la même somme qui est redistribuée au chômeur comme au milliardaire. Il serait 
malvenu d’établir des distinctions selon les revenus car, de revendication en revendication, la taxe 
en viendrait à se transformer en allocation sociale et perdre son objectif écologique au risque de 
briser le consensus politique autour d’elle. 

La redistribution ne fait aucune difficulté pratique : chaque foyer s’enregistre auprès du fisc, même 
s’il n’est pas contribuable, et le fisc verse sur son compte, mois après mois, la somme promise. 

Ainsi sera gommé le choc causé par la valse des étiquettes. Par exemple, telle personne qui fait 
chaque jour plus de 50 km en voiture pour se rendre à son travail et roule au total 20 000 km par 
an, soit très au-dessus de la moyenne nationale, aura à payer un supplément d’environ 500 euros 
pour sa consommation annuelle de mille litres de carburant. C’est moins de la moitié de ce qu’elle 
recevra du fisc. 

Les citoyens retrouveront de la sorte, peu ou prou, dans leur porte-monnaie l'équivalent du 
surcoût provoqué par la taxe sur les produits à forte imprégnation énergétique : 
• Soit ils continuent de consommer ces produits comme auparavant sans voir la différence en 
termes de satisfactions, 
• Soit ils réajustent leurs consommations et délaissent les produits énergivores au profit de 
produits moins énergivores et moins coûteux, avec au bilan une satisfaction globale accrue. 

Il va sans dire qu'avec un pouvoir d'achat à peu près identique à celui de la période antérieure, la 
plupart des citoyens verront par eux-mêmes qu'il est de leur intérêt de réorienter leurs 
consommations dans le deuxième sens, vers moins de déplacements oiseux, moins de 
climatisation, davantage d'isolation, une formule de covoiturage ou un logement plus proche du 
lieu de travail etc. 

L’avion étant devenu relativement plus cher que le train, ils renonceront assez volontiers à des 
vacances aux antipodes et privilégieront la découverte de leur environnement proche.  

L’automobiliste évoqué plus haut comprendra très vite l’intérêt de réduire ses dépenses de trajet 
domicile-travail par le covoiturage ou d’autres solutions de transport, de façon à pouvoir affecter 
la « taxe redistribuée » à des usages plus profitables, comme d’inviter l’élue de son cœur au 
restaurant ou d’offrir des vacances à ses enfants ! 

Sur le long terme, avec sa famille, il réévaluera ses choix de vie et, plutôt qu’une maison isolée 
avec les dépenses de transport et de chauffage afférentes, choisira un appartement ou une maison 
bien isolée en ville, proche des lieux de travail et de vie. Ainsi pourra-t-il faire l’économie d’une ou 
deux voitures et de nombreuses heures de trajet, avec la faculté d’employer le produit de la taxe 
(un à plusieurs milliers d’euros par an selon la taille de la famille) en partie au surcoût sur le 
logement, en partie à des satisfactions nouvelles. 
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Au final, chacun améliorera son bien-être tout en réduisant son « empreinte écologique », sans se 
torturer l'esprit ni se poser de cas de conscience, simplement en agissant dans le sens de leur 
intérêt personnel, en disciples d'Adam Smith et de sa « main invisible » ! 

Réévaluation à la hausse de la taxe sur l'énergie d’année en année 

L’élément le plus décisif sans doute de la « taxe redistribuée » est son autocorrection à la 
hausse suivant les attentes des citoyens eux-mêmes ! 

Si la taxe conduit les ménages et les entreprises à réduire leur consommation énergétique selon 
l’objectif recherché, il va s’ensuivre au bout de la première année une diminution de la 
consommation nationale d’énergie. 

Moins d’énergie signifie moins d’argent collecté et donc, en principe, moins d’argent redistribué 
aux citoyens dans la deuxième année ! 

Hors, tous autant que nous sommes, nous avons horreur de voir nos revenus baisser… En 
conséquence, le gouvernement ne se fera pas prier pour augmenter le taux de la collecte de façon 
à maintenir le montant de la redistribution forfaitaire. Ainsi répondra-t-il à l’inquiétude latente des 
citoyens… tout en comblant l’objectif sous-jacent de réduire la faim d’énergie. 

Reprenons l’hypothèse initiale d’une « taxe énergie » de 50 centimes d’euro pour 10 kWh 
d’énergie primaire (sont taxés les importateurs d’énergie fossile et les centrales de production 
d’électricité ou de chaleur). 

Dans sa première année de mise en œuvre, nous estimons le produit de cette taxe à 90 milliards 
d’euros dont 10 milliards au titre de la TICPE. Le reste est redistribué à l’ensemble des citoyens 
sous la forme d’une allocation forfaitaire moyenne de 100 euros par mois. 

Dans la même année, supposons que les arbitrages des citoyens en matière de consommations 
plus ou moins énergivores conduisent à une baisse de 10% de la consommation d’énergie… et du 
produit de la « taxe énergie ».  Une fois déduite la TICPE, il reste 71 milliards d’euros à redistribuer 
aux 66 millions de Français, soit en moyenne 90 euros par mois et par Français. 

Pour éviter aux citoyens la déconvenue d’une allocation en baisse, plus visible qu’une hausse de 
quelques centimes sur les produits à forte densité énergétique, l’État va pouvoir augmenter 
la « taxe énergie » de 50 à 56 centimes d’euros pour 10 kWh. Ainsi les citoyens continueront-ils à 
percevoir 100 €/mois en moyenne… et à réduire leur consommation d’énergie. 

Au demeurant, le gouvernement peut accélérer le mouvement en augmentant plus nettement 
la « taxe énergie » et, par exemple, en alignant le prix du kérosène et du carburant maritime sur le 
prix du carburant automobile. 

Soyons sûrs que la plupart des citoyens se laisseront très vite séduire par cette démarche qui 
ménage leur liberté de choix et n’altère en rien leur pouvoir d’achat. Ils accepteront d'année en 
année une inflation des prix énergétiques dès lors qu'elle sera compensée par une augmentation 
concomitante de leur budget. 

La « taxe énergie » est ainsi vouée à augmenter plus ou moins vite, jusqu’au moment où elle ne 
conduira à aucune nouvelle baisse de la consommation d’énergie. Ce sera le signe que les 
citoyens n’auront plus d’alternative satisfaisante à l’augmentation de prix des produits énergivores. 
L’énergie aura atteint son prix d’équilibre (ou « juste prix ») par rapport à l’ensemble des autres 
biens et services. 

À ce stade, les économies d’énergie pourront encore se poursuivre sous réserve que se 
dégagent de nouvelles alternatives aussi sobres que satisfaisantes. L'État peut y contribuer 
comme nous le verrons plus loin, par exemple en recentrant les services publics et les entreprises 
au cœur des cités de façon à réduire la nécessité d'une automobile... 
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Ainsi, sans contrainte ni appel à la morale civique, il est possible d'engager très vite un processus 
vertueux de réduction rapide de la consommation d'énergie, simplement par le biais de la « taxe 
redistribuée ». 

Des contraintes réglementaires devenues inutiles 

Avec l’introduction de la « taxe redistribuée », l’État pourra sans regret supprimer l'arsenal 
d'organismes et de décrets qui prétendent agir sur les consommations d'énergie par l’interdiction 
ou la subvention. 

En effet, si le prix du carburant à la pompe et le prix du fioul de la chaudière augmentent de façon 
conséquente, il n'y aura plus besoin de prescriptions sur les voitures économes ou d'aides à la 
rénovation thermique des bâtiments : la consommation d'énergie baissera sans heurt du seul fait 
des arbitrages des ménages... pour le plus grand bénéfice de l'environnement mais aussi 
de l'économie nationale, car il s'ensuivra une baisse des importations d'énergies fossiles et une 
amélioration naturelle de la balance commerciale. 

Les industriels feront eux-mêmes des efforts pour réduire la part de l'énergie dans leurs coûts. 
Ceux qui n'y arriveront pas devront augmenter le prix de leurs produits au risque de voir leurs 
ventes baisser. 

Au final, la « taxe redistribuée » agira sans douleur sur la consommation et l'importation d'énergies 
fossiles, en engageant le pays dans un processus vertueux qui concilie sobriété énergétique, bien-
être et préservation de l'environnement. 

Les débats actuels sur les énergies « renouvelables » et les autres n'auront plus lieu d'être. Plus 
besoin de choisir entre centrales au charbon et centrales nucléaires. Dès lors que la consommation 
énergétique sera fortement orientée à la baisse, il suffira d'ajuster la capacité de production en 
fermant à mesure les centrales les plus désuètes et/ou les plus polluantes.   

À quel niveau doit se situer le montant de la taxe ? Nous avons choisi pour seuil de lancement 50 
centimes pour 10 kWh dans notre simulation. C’est à peu près équivalent au coût brut de l’énergie, 
avant frais de distribution et de transformation. Il importe que ce montant ne soit pas trop élevé 
pour ne pas déséquilibrer les échanges marchands par sa brutalité. Il importe aussi qu’il soit assez 
élevé pour convaincre entreprises et particuliers de réduire leurs consommations énergétiques. 

À partir de là peut s’enclencher un processus vertueux, grâce au maintien à niveau de l'allocation 
redistribuée aux citoyens. Pour le financement de cette allocation, la taxe elle-même devra être 
augmentée d'année en année, conduisant chacun (entreprises et particuliers) à des efforts 
croissants d'économies d'énergie ! 

L’avion à un prix raisonnable 

Un avion long-courrier brûle environ 40 tonnes de carburant pour transporter 400 personnes d’une 
rive à l’autre de l’Atlantique. C’est 100 litres par passager, soit une dépense en carburant d’une 
cinquantaine d’euros aujourd’hui. Elle serait doublée avec l’introduction de la « taxe redistribuée » 
(50 centimes par litre). Un supplément de 50 euros par passager sur un voyage transatlantique n'a 
rien d'excessif mais peut conduire certains ménages à faire d'autres choix.  
On peut aussi envisager d'aligner le prix du kérosène sur celui du carburant automobile et de 
l'électricité en prélevant un euro de plus par litre et, bien sûr, en le redistribuant à l'ensemble des 
citoyens. Cela signifie par exemple un supplément de 150 euros sur chaque voyage 
transatlantique. L'augmentation n'est pas de nature à décourager les personnes qui ont besoin - 
ou sérieusement envie - de voyager. Mais elle doit être suffisante pour nous guérir de la 
bougeotte qui nous pousse à chercher sur les plages des antipodes un remède au mal de vivre et 
au stress de nos villes et de nos professions.     
Soulignons-le. Dans l'aviation commerciale, la vérité des coûts par la taxation du kérosène 
sera salutaire à plusieurs titres : 
• Voyages aériens moins nombreux mais plus enrichissants : plutôt qu'un voyage annuel sur des 
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sites saturés de visiteurs, les jeunes gens pourront s'offrir un grand voyage initiatique avec la 
satisfaction de ne plus se heurter à des charters de touristes grisonnants, 
• Coup d'arrêt à la massification du tourisme et à ses effets nocifs sur les sites et leurs habitants, 
• Last but not least, réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
La même démarche peut s'appliquer au milieu maritime, avec une taxation plus normale du 
carburant des bateaux de croisière et des porte-containers... Si l'augmentation des coûts de 
transport contribue à rétablir une concurrence plus équitable entre les produits manufacturés 
produits en Europe et les produits fabriqués en Chine ou au Bangladesh, hors de toute règle 
éthique ou environnementale, qui s'en plaindra ? 

Exemplaire ! 

Si la « taxe redistribuée » conduit les Français à réduire d'un tiers ou de moitié leur consommation 
d'énergie en quelques années, quel effet cela aura-t-il sur le réchauffement climatique ? À première 
vue aucun. La France compte pour environ 3% de l'économie mondiale et des émissions de gaz à 
effet de serre et ses efforts n'arrêteront pas la catastrophe en cours. Sauf qu'ils auront valeur 
d'exemple... 

Avec une mise en œuvre rapide de la taxe, sans violence faite aux citoyens, avec des résultats 
instantanés et un processus vertueux d'auto-incitation à la sobriété, avec au final de meilleures 
conditions de vie pour les habitants (moins de pollution par les particules, moins de stress par le 
bruit et les encombrements routiers, moins d'accidents etc.) et de meilleurs indicateurs 
économiques (moins d'importations énergétiques), nul doute que l'initiative fera école, d'abord 
auprès des autres États de l'Union européenne, ensuite auprès des nations d'Asie... 

Attendons-nous toutefois à ce que les États-Unis, attachés hors de raison à l'american way of 
life, résistent encore longtemps à la vague ou tentent de lui faire obstacle. Raison de plus pour 
avancer sans attendre leur bon vouloir. 

Les palinodies des dernières rencontres au sommet, telle la Cop 21, ne permettent pas de croire 
à une concertation internationale pour sauver notre écosystème. Trop de financiers et industriels 
cupides s'y opposent et n'hésitent pas pour cela à acheter les gouvernants et les médias. C'est 
évident aux États-Unis où le pétrole et l'automobile occupent une place de premier plan. Ça l'est 
aussi en Allemagne où les constructeurs automobiles et l'agrochimie (Bayer-Monsanto) sont prêts 
à tous les coups bas, genre « Dieselgate », pour faire capoter les initiatives européennes. 

Pour sortir de l'impasse et rendre l'espoir aux hommes, il appartient à des démocraties souveraines 
comme la France ou, pourquoi pas ? la Suisse de montrer la voie. La « taxe redistribuée » est la 
première étape, indispensable pour raréfier l'énergie en la rendant plus chère. Dans la foulée 
peuvent venir d'autres mesures pour sortir de l'american way of life, recréer des villes à la mesure 
de l'homme, réinventer une agriculture saine et moderne à la fois... 
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QUEL AVENIR POUR LA PLANÈTE ?  

La vraie ville, c’est la ville sans automobiles 

 

L'automobile a pris une place exorbitante dans nos sociétés en dépit de ses déficiences 
structurelles. C'est un très bel objet mais le plus mal adapté qui soit au transport et à 
l'autonomie !  

En matière urbaine, des solutions sans automobile sont à notre portée. Elles concilient bien-
être individuel, harmonie sociale et lutte contre le réchauffement climatique. 

L'automobile, plus encore que l'avion, est au cœur de l'american way of life et en première ligne 
dans le réchauffement climatique, par sa propre consommation en carburant et plus encore par 
l'industrie qui tourne autour d'elle (consommation d'énergie et de matières premières par les 
fabricants de voiture eux-mêmes, entretien des voiries et des parkings, imperméabilisation des 
sols, pollution de l'air, accidents...). Elle est aussi à l'origine de l'éclatement des villes, de la 
dispersion des activités et de l'allongement des transports, toutes choses consommatrices 
d'énergie. 

Cinquante ans après le plaidoyer du philosophe Ivan Ilitch pour une société libérée des pesanteurs 
techniciennes (La convivialité, Seuil, 1973), plus personne ou presque n'imagine un avenir sans 
voiture individuelle, en Occident comme au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie. Chacun se voit sur 
quatre roues et au cinéma, on ne connaît pas de films dont les héros ne se déplacent pas au volant 
de leur voiture.  

L'automobile est le chef d'œuvre du XXe siècle comme la cathédrale le fut des XIIe-XIIIe siècles. 
Elle réunit le meilleur de nos savoir-faire en matière de technologie, de design et de marketing. Elle 
est centrale dans les mythologies de notre temps comme l'a brillamment exprimé le sémiologue 
Roland Barthes dès 1956 (Mythologies, Seuil). On peut comprendre dans ces conditions qu'il nous 
soit difficile d'imaginer un avenir prospère et heureux sans elle. 

L'automobile omniprésente 

Les pays développés ont en 2018 un taux d'équipement en automobiles et véhicules légers de 
l'ordre de 600 véhicules pour mille habitants (enfants et vieillards inclus). Les États-Unis 
caracolent en tête avec 800, talonnés de près par... l'Italie (700).  

Les pays émergents tels que la Chine, la Turquie, le Brésil ou l'Afrique du Sud sont encore loin 
derrière avec un taux d'équipement de l'ordre de 100 pour mille habitants, mais avec un taux de 
croissance très rapide. On a fabriqué en 2017 environ 90 millions d'automobiles dans le monde. 
Cette production croît de 4% par an alors même que la population mondiale est en voie de 
stabilisation, Afrique subsaharienne exceptée (Observatoire Cetelem de l'automobile). 

Pour ses besoins propres (voirie et parkings), l'automobile mobilise plus ou moins la moitié de 
l'espace public dans les villes... C'est aussi en bonne partie pour ses besoins que les 
superpétroliers affrontent les mers et que des millions de travailleurs s'échinent dans les usines 
métallurgiques, les usines de montage, les agences de publicité, les garages etc. 

En France même, l'industrie automobile au sens strict (constructeurs et équipementiers) 
représente à elle seule environ 200 milliards d'euros en 2018, près de 10% du PIB. 

Le coût d'utilisation d'une petite voiture revient à environ 6000 euros par an, soit 500 euros par 
mois dont un tiers pour l'amortissement. Considérant que le revenu médian des ménages est de 

https://www.nosutopies.fr/Textes/equipement-automobile-2015.pdf
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l'ordre de 1800 euros par mois (la moitié des ménages est au-dessus, l'autre moitié au-dessous), 
considérant que les ménages, même les plus modestes, sont souvent contraints d'avoir deux 
voitures pour les trajets domicile-travail, c'est plus d'un tiers des revenus familiaux qui sont 
mangés par l'automobile, autant que le logement. 

Ainsi, en l'espace d'un demi-siècle, l'automobile est devenue l'alpha et l'oméga de nos sociétés. 
Autour d'elle s'organisent nos existences. Pour quels résultats ? Ne revenons pas sur le 
réchauffement climatique et la pollution de l'air. Mettons de côté le bruit ambiant et les accidents. 
Parlons performances. 

L'automobile est sans rivale quand il s'agit de désenclaver des habitats isolés et des villages. Elle 
est une sérieuse concurrente du train dans les liaisons de ville à ville. 

Par contre, elle perd tous ses moyens à l'intérieur des grandes agglomérations. Pourtant, c'est là 
qu'elle est le plus utilisée et cause le plus de dommages environnementaux (émission de gaz à 
effet de serre et de particules fines)... 

L'automobile représente le nec plus ultra de la technologie, avec plus d'une tonne d'alliages 
spéciaux, de matériaux composites, de composants électroniques dont la mise en œuvre a 
nécessité une énergie considérable. Avec le moteur à explosion, elle transporte sa propre centrale 
et convertit elle-même l'énergie primaire (carburant) en travail et en électricité. Elle roule jusqu'à 
près de 200km/h avec quatre ou cinq personnes confortablement installées. 

Tout ça pour arriver à quoi ? Dans les agglomérations, elle ne va guère plus vite qu'un bon coureur. 
À Paris par exemple, il faut souvent plus de temps en voiture qu'en métro pour traverser la capitale. 
Et c'est sans compter le temps de trouver une place de parking. Pour un observateur de Mars, 
sans oeillères ni préjugés, il paraîtrait stupéfiant de voir de longues files de voitures et de 
motos faisant  quasiment du sur-place sur nos autoroutes de banlieue et polluant à qui mieux mieux 
pour transporter leur conducteur à son bureau ou le ramener à son domicile. 

Est-ce là une preuve d'efficacité ? Comment une humanité capable d'envoyer des engins sur la 
lune peut-elle aboutir à des aberrations de cet ordre ?     

L'automobile dans l'impasse 

On peut voir l'origine de ces aberrations dans l'usage immodéré de l'automobile depuis un demi-
siècle en Europe et près de 90 ans en Amérique du nord. Les débuts de la motorisation ont 
encouragé certains entrepreneurs visionnaires à créer de grandes surfaces commerciales à l'écart 
des villes et accessibles seulement en voiture. L'attrait de ces hypermarchés a conduit les chalands 
à délaisser les commerces traditionnels qui participaient à l'animation des villes. 

Dans le même temps, la classe politique s'est fait un devoir d'encourager la motorisation, sur le 
modèle américain. « Il faut adapter la ville à la voiture », répétait inlassablement le président 
Pompidou au début des années 1970, suggérant que le modèle urbain européen hérité du Moyen 
Âge avait fait son temps. On a donc multiplié les voies autoroutières et les parkings, y compris 
dans les centres historiques comme à Tours, Amiens ou Reims. 

Les commerçants eux-mêmes ont encouragé le mouvement, croyant qu'ils perdraient leur clientèle 
si celle-ci n'avait pas toutes facilités à venir en voiture jusque devant leur devanture. Ils en sont 
revenus aujourd'hui. Les expériences les plus récentes montrent en effet que les seuls commerces 
de centre-ville qui prospèrent sont ceux qui sont installés dans d'agréables zones piétonnières 
(Montpellier, Strasbourg, rue Montorgueil à Paris etc).  

En effet, les progrès de la motorisation ont avant tout encouragé les citadins à se loger eux-mêmes 
en banlieue, attirés par le moindre coût du foncier. Mais ce faisant, ces nouveaux « rurbains » (ni 
ruraux ni citadins) sont devenus de plus en plus dépendants de l'automobile, que ce soit pour les 
courses, pour le travail, pour l'école ou pour les loisirs. Les économies qu'ils ont cru faire dans le 
logement se sont converties en dépenses contraintes supplémentaires jusqu'à ce résultat que 
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l'automobile pèse autant que le logement dans le budget des ménages. À ces dépenses contraintes 
s'ajoutent les pertes de temps au volant. 

Depuis les années 1990, l'éclatement des villes traditionnelles s'est accéléré. Choisissant la facilité, 
les pouvoirs publics et les patrons n'ont de cesse de « délocaliser » services publics et entreprises 
à l'écart des villes et des villages. Ils y sont encouragés par la disponibilité de terres agricoles à 
bas prix. Les citoyens, désormais dépendants de leur automobile, s'en accommodent et n'y 
trouvent rien à redire. 

Ainsi l'ex-Région Poitou-Charentes se flatte d'inaugurer en plein champ un lycée « aux normes 
environnementales » auquel les élèves et les enseignants ne peuvent accéder qu'en véhicule 
motorisé. Le constructeur automobile Renault ouvre un Technocentre ultra-moderne à 30 km de 
Paris, loin de tout... et chacun de s'étonner ensuite de l'épidémie de suicides au sein de ce bijou 
austère en verre et métal. Au nord de Paris, on annonce sur plusieurs centaines d'hectares de 
riches terres agricoles la création d'un centre commercial géant, Europa-City, et l'on fait valoir les 
emplois qui seront créés... sans s'interroger sur tous ceux qui seront détruits dans les commerces 
traditionnels des alentours. Dans les villages, on investit à tour de bras dans des salles des fêtes, 
des écoles ou des maisons de santé à bonne distance. 

Pas plus dans les grandes villes que dans les villages, on ne réfléchit désormais sur une politique 
urbanistique de long terme. Tout au plus confie-t-on à quelques architectes, à Paris par exemple, 
le soin de remodeler tel ou tel espace, sans vision globale sur l'avenir de la ville et de ses habitants. 
C'est l'aboutissement du « rêve » américain : un espace déstructuré et des individus livrés au seul 
appétit des marchands : promoteurs, constructeurs automobiles, fournisseurs - américains - de 
services en ligne (Uber, Amazon...). 

Nous touchons aujourd'hui aux limites de cet antimodèle avec la désintégration des solidarités 
sociales (État-Providence) et, plus grave que tout, l'imminence d'une catastrophe écologique.  

Pourtant, la ville de Paris offre déjà un timide aperçu d'une vie sans automobile ! Dans la capitale 
française, la moitié des ménages ne possèdent pas de voiture. Chacun ou presque peut en effet 
aller à son travail en métro ou en bus, voire en vélo, et la plupart des services et des loisirs sont 
partout accessibles à pied. Pour les sorties dominicales et les vacances, c'est le train ou la voiture 
de location. 

D'après la mairie, moins d'un quart des automobilistes parisiens sont dans la nécessité d'utiliser la 
voiture ; les autres pourraient aussi bien utiliser des moyens alternatifs : métro, bus ou marche à 
pied. Leur préférence pour l'automobile tient à des préjugés (appréhension de la promiscuité ou de 
la saleté) plus qu'à la raison (il est plus rapide et plus sûr de traverser la capitale en métro qu'en 
voiture). 

D'autres villes ont commencé à se dégager de l'emprise automobile. C'est le cas de Strasbourg et 
Montpellier, ou du moins de leur centre historique, où l'on se surprend à flâner sans stress, du fait 
de l'absence de bruit et de pollution. C'est aussi le cas de Turin qui privilégie le piéton dans le très 
vaste quadrilatère de son centre historique. 

En matière de relations interurbaines, la Suisse montre l'exemple. Dans ce pays, tous les villages, 
y compris les plus reculés, sont accessibles dans de bonnes conditions par les transports publics, 
train, tramway, bus, avec d'excellentes correspondances entre les uns et les autres. 

Ainsi peut-on concevoir des sociétés modernes libérées de la pression automobile, où chacun 
peut combler ses besoins physiologiques, affectifs, éducatifs, culturels... avec un minimum de 
contraintes de transport et dans de bien meilleures conditions qu'aujourd'hui : 
• Des villes moyennement denses, avec un ou plusieurs centres équipés en services et 
commerces aisément accessibles à pied, 
• Des réseaux efficaces de transports publics interurbains (trains et autocars). 

Cités du futur, cités humaines 
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Nos médias se plaisent à nous montrer en Extrême-Orient et sur le Golfe des projets 
révolutionnaires de gratte-ciel végétalisés. Reste que ces immeubles de grande 
hauteur demeurent beaucoup plus énergivores et coûteux que des immeubles de petite taille, ne 
serait-ce qu'en raison des équipements supplémentaires qui leur sont indispensables : 
climatisation, sécurité incendie, batteries d'ascenseurs... Ils s'insèrent aussi dans des espaces 
immenses où l'emploi de l'automobile est recommandé. 

En matière d'urbanisme écologique, pas besoin d'aller loin. Il suffit de considérer le centre de 
Paris, conçu il y a cent cinquante ans par le baron Haussmann et Napoléon III ! Avec des transports 
en commun diversifiés, de nombreux commerces et emplois de proximité et une grande mixité 
sociale, la ville haussmannienne offre un cadre de vie plutôt convivial sur un espace restreint. Le 
VIIe arrondissement de Paris, par exemple, avec ses esplanades et ses avenues, a un aspect très 
riant malgré une densité élevée de 15 000 habitants au km2. 

Les inconditionnels de la chlorophylle 
peuvent quant à eux revisiter les cités-
jardins, un modèle inventé en Angleterre 
il y a un siècle et théorisé par l'urbaniste 
Ebenezer Howard dans son essai : Les 
cités-jardins de demain (1902). 

Il s'agit d'unités urbaines d'environ 
30 000 habitants et un kilomètre de 
rayon (10 000 hab/km2), avec un habitat 
essentiellement pavillonnaire, un large 
éventail de services et d'emplois, une 
ceinture verte pour les loisirs et 
l'approvisionnement en produits frais. 

Ces unités urbaines peuvent 
être dédiées à la marche (on va en un 
quart d'heure du centre à la périphérie). 
Elles peuvent par ailleurs être reliées 
entre elles par des transports en site 

propre de façon à constituer des grappes urbaines (clusters) de plusieurs centaines de milliers 
d'habitants, avec une grande diversité d'emplois facilement accessibles en train ou en tram. 

Les Anglais en ont construit quelques-unes dans le Grand Londres (Letchworth, Welwyn). Les 
cités-jardins ont aussi commencé de s'implanter sur le Continent avant d'être éradiquées par 
l'american way of life avec ses zones pavillonnaires organisées autour de l'automobile. 

Ambition collective et courage politique 

On a vu comment il était possible d'éteindre enfin notre soif de pétrole par une « taxe redistribuée 
» qui conduirait chacun d'entre nous, sans contrainte et sans douleur, à arbitrer le plus 
naturellement du monde en faveur des solutions les plus sobres en énergie. 

De la même façon, il doit être possible aux gouvernants et aux édiles locaux de restaurer des villes 
à taille humaine, conviviales et non-polluantes, autrement dit débarrassées de l'automobile. 

Sur le modèle des cités-jardins interconnectées d'Ebenezer Howard, il s'agit de privilégier des 
structures urbaines autonomes d'un kilomètre de rayon et vingt à trente mille habitants environ. 

Cela vaut pour les villes existantes, en privilégiant les services publics de proximité ou encore des 
lycées et collèges de taille modeste auxquels on accède à pied. 

Cela vaut pour les grandes villes, y compris les agglomérations comme Lyon ou Marseille, où l'on 
peut concevoir des quartiers autonomes, comme c'est déjà le cas de beaucoup de quartiers 
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parisiens, avec leurs rues commerçantes, leur centre affecté aux loisirs et leurs services publics 
de proximité, y compris mairie, impôts et commissariat.   

Dans les campagnes françaises, la plupart des communes traditionnelles sont aujourd'hui trop 
dépeuplées pour pouvoir constituer des centres de vie décent. 

On peut les maintenir symboliquement ainsi que leur maire tout en les regroupant sous forme de 
municipalités d'au moins quelques milliers d'habitants avec un seul budget, un centre où seront 
regroupés les services publics et attirés les commerces. Une navette d'autocars reliera les 
différentes communes de la municipalité au centre et le centre lui-même à la gare ferroviaire la 
plus proche, en correspondance avec le chef-lieu et les grandes villes les plus proches. 

Il s'agit qu'à terme, la plupart d'entre nous n'aient plus besoin de prendre la voiture sous tout 
prétexte. Il s'agit aussi que nos villes et nos campagnes, apaisées et libérées de la pollution, nous 
invitent à la détente et nous dissuadent de chercher aux antipodes des remèdes à notre stress 
urbain.  

Ces scénarios destinés à stopper le réchauffement climatique supposent que nous ayons le 
courage de prévenir le danger avant qu'il ne se manifeste. Dans le passé, cela n'a jamais été le 
cas (souvenons-nous des années 1930). Pourrons-nous cette fois faire mentir l'Histoire et nous 
ressaisir avant qu'il ne soit trop tard ? 

Joseph Savès, 

Paris, 21 novembre 2018 
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