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Peter Menzel « Hungry Planet »



Peter Menzel « Hungry Planet »













Le système alimentaire industriel
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Approvisionnement  
en énergie

Système 
financier

L’extinction du moteur :
la question des limites



Autres “limites”
 sable, phospore, métaux, minerais…     
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Pour atteindre la puissance des 
énergies fossiles, la construction de 
fermes solaires et d’éoliennes pour 
la remplacer nécessitera la 
production de

•15x plus de béton
•90x plus d’aluminium et 
•50x plus de fer, de cuivre et de verre. 

VIDAL, Olivier, GOFFÉ, Bruno et ARNDT, Nicholas. Metals for a low-carbon 
society. Nature Geoscience. 2013. Vol. 6, n° 11, pp. 894-896. (Univ. 
Grenoble et Aix-Marseille)

Pour 50% de probabilité de réussir à 
contenir le réchauffement en dessous 
de 2°C, il nous faudrait avoir construit 
pour 2028 (soit en 10 ans)
.
•40x plus d’éoliennes de 5 MW
•26x plus de km² de PV 
•15x plus de km² de serres à algues
JONES, Glenn A. et WARNER, Kevin J. The 21st century population-energy-
climate nexus. Energy Policy. 2016. Vol. 93, pp. 206‑212. 



1SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES 

DÉPENDANTS 
DU PÉTROLE 2+ FIN DU PÉTROLE

=
FIN DE NOS 
SYSTÈMES 

ALIMENTAIRES 









Steffen et al. ,2007. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 36(8), pp.614–621.

La grande accélération



ANTHROPOCENE
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La biodiversité disparait…
Interactions





Verrouillages
• Systémique

– Sociotechnique (Infrastructures, énergie fossile, 
agriculture…)

– Institutionnel/politique 
(affectation des fonds publics pour les 
alternatives, clivage gauche vs droite, …)

– Monétaire (argent-dette et impératif de 
croissance)

• Individuel et collectif

– Cognitif (habituation, perception du danger, …) 

– Comportemental (habitudes de consommation)

– Déni

– Valeurs, imaginaire, vision du monde

– Marchands de doute 



Penser la transdisciplinarité et la complexité
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Helbing ,2013 
 Nature 497:51-59



Trop grands
Trop complexes



Source : d’après  M. Scheffer et al., « Anticipating critical transitions », Science, vol. 338, n° 6105, 2012., p. 344–348. 

Réponses types des réseaux complexes aux perturbations 



Systèmes complexes
Boucles de rétroaction & réseaux
Risques systémiques

Seuils (tipping points)
Contagion
Hysteresis

Signaux avant-coureurs (EWS)



Effets de seuils et zones d’incertitude

 Rockström et al., 2009. Nature, 461(7263), pp.472–475.



Vers des ruptures irréversibles ?

Korowicz (2012)









NASA (2012)

1980 2012

Signaux avant-coureurs
Million km3



Barnosky, A. et al. 2012. “Approaching a State Shift in Earth/’s Biosphere.” Nature 486 (7401): 52–58.



Steffen et al. 2018, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene - PNAS, p. 201810141.





• La croissance physique de nos sociétés va 
s’arrêter dans un futur proche

• Nous avons altéré l’ensemble du système-
Terre de manière irréversible (à l’échelle 
humaine) 

• Nous allons vers un avenir instable, non-
linéaire dont les grandes perturbations seront 
la norme

• Nous pouvons être désormais soumis 
potentiellement à un effondrement 
systémique global. 



1. Le pied bloqué sur l’accélérateur
2. Le réservoir est presque vide
3. Elle est sortie de la route
4. Le volant est bloqué
5. L’habitacle est très fragile



Le moteur Le système-Terre



Le moteur Le système-Terre
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Les 5 stades de l’effondrement  
(Dmitry Orlov)

1.Financier
2.Economique / commercial
3.Politique
4.Social
5.Culturel
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Le moteur Le système-Terre

Quelques marges 
de manoeuvre



Le moteur Le système-Terre

1. On peut réduire la   
production/prédation









Le moteur Le système-Terre

2. On sait gérer les pénuries
(faire vite et à grande échelle)



1973 : premier choc pétrolier

















Cuba - Right Livelihood Award 1999 
Grupo de Agricultura Orgánica, GAO (Cuba)
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• Detroit
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Bottom up  = puissance

Top down  = coordination & accélération

Transition

La transition



Le moteur Le système-Terre

2b. On sait gérer les pénuries
(suite…)







L’entraide est un 
facteur de l’évolution











Mythe 1 : la panique



Mythe 2 : l'égoïsme











La « loi du plus fort »





Le moteur Le système-Terre

3. Le vivant est résilient
et créé de l’abondance



Une autre vision du vivant…



Le Temps profond : 3,8 milliards d’années  
sans surexploiter la planète



Bill Mollison & David Holmgren (1978)



La permaculture
« Méthode de conception  
de systèmes humains soutenables 
empruntant des motifs de la 
nature. »

S’inspirer du vivant
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Les fermes post-industrielles









Le moteur Le système-Terre

Conclusion
Ce n’est pas gagné

  Il va falloir survivre…







Dans les campagnes : quels défis !

• Produire de la nourriture

• Réparer les écosystèmes

• Produire de l'énergie

• ... sans pétrole

• ... avec un climat instable



Le moteur Le système-Terre

…et il va falloir aussi revivre !





Elisabeth Kübler-Ross



Les réactions les plus fréquentes



L’imaginaire 
Voir, croire, se projeter...

Zeitlin, 2012. Beasts of the Southern Wild
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Pic énergétique

Techno-fantaisie (Star 
Wars)

Nos enfants...
Agriculture

10.000 av JC
Révolution 
industrielle

Baby 
Boom

Stabilité «techno-
écologique»

Effondrement «Mad 
max»

Culture pré-
industrielle

Temps historique

Temps

Gestion de la 
Terre

Descente créative 

 (Perm
aculture)







Quelle boussole ?  

Retrouver du sens

Consommer beaucoup 
moins d’énergie 

Low Tech

Entraide et liens

= travailler et se priver

= modes d’organisation = recréer des récits



Université de Nanterre, mars 2010




