
Analyse globale de la situation écologique et climatique 
par Arthur KELLER 

La questions des limites et vulnérabilités de nos sociétés n’est ni une discussion 
idéologiques, ni affaire d’opinion ou d’intuitions personnelles.


Le monde naturel se compose de 6 sphères :

1. la lithosphère : l’enveloppe rigide de la terre : on en extrait les énergies fossiles, les 

terres rares, les sables de construction, les nutriments vitaux comme le phosphore 
…etc. C’est une question de stocks mais surtout de flux = est-on en mesure 
d’assurer les approvisionnements en pétrole dont nous avons besoin pour 
fonctionner


2. l’hydrosphère : l’ensemble océan, mer, lacs, cours d’eau, nappe phréatiques 
(pollution, acidification, salinisation, réchauffement, assèchements …) 


3. cryosphère : ensemble des glaces de la planète : banquise, glacier, permafrost : ça 
fond !!


4. l’atmosphère : nous en modifions la composition chimique si vite que les cycles de 
l’eau et du carbone, essentiels à la vie, sont détraqués : le climat sort de sa zone de 
stabilité, sans compter les multiples pollutions en gaz et multiples particules.


5. la biosphère : l’ensemble du vivant : si on exclut l’humanité et les animaux 
d’élevage, 60% des vertébrés ont disparus en 44 ans (mammifères terrestres et 
marins, les amphibiens, les poissons, les reptiles et les oiseaux). Les êtres vivants ne 
disparaissent pas, nous les exterminons par nos modes de vie : ce n’est pas un 
procès d’intention, juste un fait.


6. la pédosphère : les sols : 75% des terres de la planète sont dans un état critique 
(pratiques agricoles intensives, urbanisation ou activités industrielles, notamment 
l’extraction minière … Dernièrement les Nations Unies nous ont alertés d’un risque 
majeur  de pénurie alimentaire mondiale.


 

Voilà l’état constaté du monde naturel.


A côté de cela, il y a la sphère N°7, l’anthroposphère, l’humanité, les activités humaines, 
les productions humaines (objets, déchets). 

L’anthroposphère explose : une croissance exponentielle qui fait que l’empreinte 
écologique de l’humanité, la pression que l’on exerce sur la planète surpasse désormais 
ce que cette dernière peut encaisser.


Question : nos sociétés peuvent-elles durer quand toutes les composantes du monde 
naturel sont  en effondrement ou en atteinte de limites ?  NON !


Pour bien comprendre en profondeur la nature de nos vulnérabilités, j’ajoute quatre 
éléments :

1 toutes nos activités, jusqu’aux plus vitales, sont tributaires du bon fonctionnement 
continu de chaines logistiques à flux tendus, hors de notre contrôle … qui nécessitent 
des transports dont 96% nécessitent du pétrole.

Si vous pensez que notre sécurité énergétique, alimentaire ou sanitaire est garantie par 
l’Etat, les Collectivités, détrompez vous : en cas de rupture d’approvisionnements de plus 
de quelques jours, nous sommes livrés à nous-mêmes.
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2 Nous dépendons d’infrastructures (réseaux de transport, de communication, d’eau, de 
gaz, d’électricité) qui tous nécessitent un apport permanent de matériaux et d’énergie 
pour leur bon fonctionnement et leur maintenance.

3 On a technologisé le monde, mais ce faisant, on l’a certes optimisé mais on l’a surtout 
complexifié … et fragilisé. Nous voici vulnérables à des ruptures d’approvisionnement, 
des pannes, des hackers, des cyberterroristes …etc

4 La crise sur le gâteau, nous sommes à la merci des emballements de marchés 
boursiers instables ; notre monde entier est inféodé à un systèmes- financier court-
termiste dont la finalité est aux antipodes de l’intérêt général.


Alors, que fait-on. On réclame que les dirigeants agissent ? Peine perdue. Quand bien 
même ils le voudraient sincèrement, leurs réponses sont inadaptées. 


Et pour s’en convaincre, jetons un coup d’oeil du côté du climat, LA question qui 
mobilise la communauté internationale : on a un sommet Onusien annuel, des milliards 
investis, un marché du carbone, on a des innovations, des transitions énergétiques dans 
« x » pays, et pas la moindre réduction des émissions des gaz à effet de serre … zéro.

Pourquoi ? Déjà parce qu’on s’entête dans des politiques de croissance économique, ce 
qui mécaniquement augmente l’empreinte écologique ; on ne sait pas découpler, par 
exemple, PIB et émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale 

Mais surtout, et c’est là le coeur de mon propos, même si nous arrivions à éviter un 
dérèglement climatique cataclysmique en décarbonant la civilisation, nous 
n’empêcherions quand même pas un effondrement global. Parce que nos réponses sont 
inadaptées. Parce que l’on traite le dérèglement du climat comme un problème, alors que 
ce n’en est pas un : c’est un symptôme.


Modélisons la situation : en amont, on prélève des ressources, au milieu, on les 
transforme en biens et en services grâce à de l’énergie, en aval, on rejette des déchets et 
des pollutions ; ces derniers sont solides, liquides ou gazeux, et parmi les gaz, il y a les 
gaz à effet de serre. 

Les dérèglements climatiques sont des effets secondaires - du fait que cette civilisation 
est un flux irréversible, non circularisable, qui convertit la nature en déchets-. 

Et donc de l’énergie, même décarbonnée, au service de cette civilisation, c’est un 
maintient de ce flux qui mutile les conditions de vie sur terre. 

La transition énergétique, par exemple, pour fonctionner, ne peut être déjà qu’une 
décroissance énergétique ; et puis surtout elle doit s’intégrer dans une vaste palette de 
stratégies s’attaquant à la cause primaire de nos problèmes, c’est à dire visant à changer 
de civilisation.


Il est difficile de s’imaginer que la plupart de nos représentations d’avenir appartiennent 
au passé. 

Soit nous ouvrons une conversation pour décider ensemble de ce qu’il faut préserver, 
faire évoluer, de que qu’il faut arrêter, de ce qu’il faut encore créer, et nous pouvons 
encore imaginer l’avenir pour qu’il soit vivable et digne. 

Soit on ne se prépare pas, et ces choix nous serons bientôt imposés, sous le prétexte de 
la sécurité dans des contextes sérieusement liberticides.


Et le moment du choix, c’est maintenant. C’est le déclic .. ou le déclin.

Il nous faut inventer d’autres façons d’être au monde ; il nous faut déconstruire les faux 
espoirs pour construire des espoirs lucides. Et comme les verrouillages du systèmes sont 
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tels que rien ne viendra d’en haut, il nous faut pousser par le bas. C’est à nous de jouer. 
Nous sommes tous responsables de l’avenir, même si nous ne sommes pas coupables 
du passé.

L’avenir sera ce que nous allons en faire, et la bonne nouvelle, c’est qu’il existe mille 
façons constructives d’agir.


Deux grands chantiers s’imposent : une révolution de la pensée, un réveil des actes.

Premier chantier : décoloniser et réinvestir nos imaginaires - c’est la sphère N°8, la 
sphère des idées - Loin de s’opposer, loin d’êtres rivales, luttes sociales et luttes 
écologiques peuvent et doivent se renforcer. il est temps de fonder d’autres cultures 
basées sur de nouvelles hiérarchies de valeurs. En réalité presque tout existe déjà : 
agroécologie, agroforesterie, permaculture,  maraîchage sur sols vivants, circuits courts, 
locavorisme, coopératives d’habitants, réappropriation citoyenne des communs ( l’air, 
l’eau, le sol, les graines ..), monnaies locales, systèmes d’échanges locaux, low tech …
etc.

A partir de maintenant, demandons nous pour chaque chose qu’on fait : est-ce que ça 
participe à revitaliser la nature et les rapports humains ?


Second chantier : il concerne nos actes - c’est la sphère N°9, la sphère du faire-. Deux 
types d’actes complémentaires : la résistance et la résilience.

1 Entrons en résistance contre la mégamachine. Stopper la destruction, contrer la 
violence inouïe de cette civilisation est une question de légitime défense, autant qu’une 
question éthique … mobilisation citoyenne, désobéissance civique …

A ce stade, la réponse proportionnée aux enjeux, c’est de se mobiliser avec 
détermination. Stoppons les activités nuisibles , les projets fous, stoppons les élites 
lorsqu’elles sont perverties ou cupides, les multinationales, les banques, cabinets 
d’avocats, lobbies quand ils oeuvrent au service d’intérêts privés contre l’intérêt général.


Et si les Etats et les décideurs ont un rôle à jouer dorénavant, c’est un rôle de facilitation 
d’une grande transition vers la résilience. Un bon leader aujourd’hui, c’est un visionnaire 
mobilisé au service d’un projet d’avenir qui soit cohérent, inspirant, d’intérêt général.


2 A côte de cela, il y a la résilience. Montrer que l’on peut vivre différemment et très bien 
sans dépendre de chaînes d’approvisionnement de l’autre bout du monde. Ou de 
systèmes hypercapitalistiques, de dispositifs technologiques ultra sophistiqués. Vivre et 
travailler avec la nature sans chercher à la dominer. Avec respect. Créer de la cohésion 
durable, devenir effectivement moins fragiles face aux limites.

Fondons de nouvelles sociétés en parallèle de ce système insensé. Des sociétés qui 
prendront le relais demain. Des sociétés libérées de la course au toujours plus, sachant 
s’autolimiter de façon digne et solidaire.

Il ne s’agit pas d’être naïf quant aux risques d’insécurité, mais d’Instaurer des 
dynamiques constructives de coopération en réseau. La résilience ne peut être que 
collective … pas des îlots dispersés mais des archipels connectés, complémentaires et 
solidaires pour rendre les territoires résilients, c’est à dire aptes à gérer la descente 
énergétique et matérielle qui s’amorce tout en assurant aux gens des conditions de vie 
décentes.


Qui que vous soyez, contribuez à votre façon.

Vous avez du temps ou de l’argent : donnez-en pour des projets de régénérations des 
écosystèmes.
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Vous avez des terres : invitez-y des alternatifs qui préparent l’après pétrole.

Vous êtes élus : ouvrez votre territoire à des projets de transformations 
socioenvironnementales. Les gens s’organiseront ; vous n’aurez rien à faire, juste à leur 
simplifier la tâche.

Vous êtes patron : réorientez l’entreprise avec un business-modèle réellement soutenable. 
Qu’employés et employeurs élaborent ensemble des projets de long terme, vecteurs de 
sens.

Vous êtes une école : formez les élèves à la création de résilience collective au lieu de les 
formater pour un marché du travail qui dans quelques années aura totalement changé.


La question que nous devons tous nous poser dorénavant : que peut-on faire pour vivifier 
notre communauté et la nature et pour tendre vers l’auto suffisance territoriale ?


Notes de lecture par B. Heitz
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