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ÉCONOMIE

Jeremy Rifkin : « Une révolution est en
marche »
ARMELLE BOHINEUST ANNE CHEYVIALLE

Jeremy Rifkin, économiste visionnaire, théoricien de la troisième révolution industrielle, conseille
plusieurs gouvernements, dont la Chine et l’Union européenne. Il détaille dans son dernier
ouvrage, Le New Deal vert mondial, pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici à 2028.

LE FIGARO. - Vous expliquez que le monde va entrer dans une économie zéro carbone.
Quand on voit le peu d’enthousiasme de certains États, le recours encore très large au
charbon, n’en est-on pas encore loin  ?

Jeremy RIFKIN. - Qu’on le veuille ou non, une véritable transformation est en marche avec la fin
des énergies fossiles et l’avènement du renouvelable. Cette révolution est rendue possible par la
forte baisse des coûts dans le solaire et l’éolien. Les solutions technologiques sont là et les
initiatives se multiplient. Un exemple : en Californie, tous les bâtiments devront avoir une
empreinte zéro carbone en 2030. Cela s’inscrit dans une vaste révolution industrielle qui s’appuie
sur les nouvelles technologies de communication et internet, sur la transformation des sources
d’énergie et sur les nouveaux modèles de mobilité. Cela va plus vite qu’on ne le pense. Prenons
l’exemple de l’automobile. Selon Bloomberg, 20 % des véhicules vendus en 2028 seront
électriques, contre 2,5 % aujourd’hui. Les constructeurs investissent massivement.

Peut-on tout miser sur le renouvelable et se passer du nucléaire ?

Il est absurde pour des raisons de prix et d’environnement de cons truire de nouvelles centrales
nucléaires. Le coût moyen de cette énergie revient à 112 dollars par mégawattheure, contre
40 dollars pour le solaire. Et des centrales au gaz naturel peuvent compenser le manque de soleil
ou de vent. Le nucléaire pose un autre problème : il est très consommateur d’eau. Le
réchauffement et les hausses de température de l’eau peuvent contraindre à stopper des
centrales.

Y a-t-il une réelle volonté politique d’accélérer la transition ?
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La volonté politique est bel et bien le problème central. Je parle avec l’expérience de mon travail
en Chine et dans l’Union européenne. La véritable pression vient du marché, avec la baisse du
coût des énergies renouvelables et le désinvestissement progressif dans les actifs de l’économie
carbonée, qui finiront par perdre de la valeur. Ce mouvement, parti des fondations et des
universités américaines, s’est élargi aux grands fonds de pension, qui ont besoin d’une rentabilité
à long terme. Cela représente des milliers de milliards de dollars.

Cet argent peut-il financer le new deal ?

Absolument. Il faut utiliser cette manne pour développer à grande échelle les nouvelles
infrastructures vertes (numérique, transport propre, bâtiment autonome sur le plan énergétique…).
Cela doit se faire au niveau national et local, ne serait-ce que parce que plus de 9 000 villes se
sont engagées sur l’accord de Paris. Les gouvernements doivent aussi encourager la création de
banques vertes. Ils agissent globalement trop lentement.

La solution n’est-elle pas de fixer un prix élevé au carbone ?

La crise des « gilets jaunes » en France doit servir de leçon. On n’a pas besoin de lever de
nouvelles taxes. En revanche, nous sommes nombreux à penser qu’il faut un prix du carbone très
élevé pour inciter les industriels à accélérer cette transition. Cela ne peut être efficace que si les
recettes sont redistribuées. Chaque famille devrait recevoir tous les mois un chèque dont le
montant serait plus élevé pour les plus pauvres. Le système doit être gagnant-gagnant.

Vous insistez sur l’agriculture dans votre livre. Comment pourra-t-on nourrir la planète ?

C’est un sujet essentiel. Il y a un problème à propos des terres agricoles. Le bétail utilise
aujourd’hui un quart des terres émergées de la planète. Les surfaces agricoles doivent être
reconverties en cultures destinées à nourrir les humains.

Entre révolution digitale et changement climatique, comment voyez-vous l’avenir ?

Notre espèce paraît en danger, c’est une première. Les manifestations des jeunes aujourd’hui sont
d’ailleurs la première révolte mondiale de l’humanité. La jeunesse actuelle, qui a grandi dans un
environnement interactif, prend conscience de la nécessité de coopérer pour survivre.
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