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Prendre la Terre entre nos mains,
plus que jamais
A première vue, le problème écologique global paraît trop monstrueux, inextricable, universel,
puissant et profond pour pouvoir imaginer sereinement qu’il existe une solution pour en venir à
bout et éviter le grand crash. D’un autre côté, il est certain qu’une grande partie de cette solution,
si elle existe, passe par quelques évolutions simples du mode de vie : manger moins de viande, surtout si elle est rouge, rouler moins en voiture individuelle, surtout si elle est grosse, prendre moins,
voire pas du tout l’avion, quelle que soit la distance, et surfer beaucoup moins sur internet, surtout
si c’est via un appareil de poche, smartphone ou tablette.
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont fait irruption dans les vies
et ajouté de toutes pièces un problème supplémentaire à celui, déjà considérable, de la surconsommation existante. Elles constituent un secteur non durable par excellence, dont la dynamique repose
sur la triade infernale, qui est la signature du paradigme économique et consumériste actuel : croissance économique, obsolescence programmée, effet rebond.
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L’extraordinaire capacité des médias à ne pas voir la face mortifère de ce secteur en pleine expansion est elle aussi très représentative du moment. Les tombereaux de louanges et de déférence qui
ont accompagné le décès de Steve Jobs, patron d’Apple, fin 2011, en disent long sur l’aveuglement
des faiseurs d’opinion sur les pratiques des majors des TIC et leurs conséquences humaines et écologiques.
Dans ce domaine plus encore que d’autres, la tendance consumériste qui ne cesse de gonfler
conforte la culture et le paradigme économiques non durables. Peut-on l’inverser et ouvrir la voie
à une autre manière de vivre ensemble ? Est-il crédible de le croire ?
Manger moins de viande rouge, ne plus rouler seul en voiture, cesser ou éviter le plus possible de
prendre l’avion, ne plus regarder de vidéos sur son smartphone sont des choix de vie très simples.
Et il y en a bien d’autres de ce style, par exemple régler le chauffage à 19°C l’hiver et mettre un pull.
La difficulté est mentale avant d’être technique : est-il possible de faire en sorte qu’une majorité
se détourne des excès de la vie moderne qui barrent l’avenir de ses propres enfants alors que l’immense majorité aujourd’hui y adhère dès qu’elle en a les moyens ?

Cette question est au centre du Climat entre nos mains1. Avec l’essor foudroyant des TIC, il est
plus urgent que jamais de la poser. Et la réponse que cette initiative apporte d’autant plus pertinente et utile. Serait-il toutefois incohérent de la présenter sur internet, justement ? Le dossier page
13 montre qu’une très grande partie du problème des TIC est liée à l’explosion d’échanges d’informations futiles, mais néanmoins extrêmement lourdes sur les petits terminaux.
Bien entendu, la difficulté est aussi organisationnelle puisque réduire fortement la voilure
implique de mettre sur pied un système économique sans croissance. Ce qui impose une révolution de la pensée (voir le minidossier, page 62). Et de reconcevoir l’agencement des territoires pour
y recentraliser les filières et les rendre plus autonomes. Mais ces dimensions techniques réelles sont
sans doute subordonnées à un changement global de mentalité, du haut en bas de l’échelle sociale.
Cette livraison de LaRevueDurable concourt, comme les précédentes, à instiller ce basculement
de mentalité en multipliant des informations que les grands médias relèguent au second plan : tant
sur le versant des problèmes de plus en plus insurmontables du modèle en place (cf. le dossier sur
les TIC et l’interview de Stéphane Foucart sur la faillite de l’expertise réglementaire, page 7) que sur
le celui des pistes pour en changer. Toutes ses pages regorgent de telles pistes. ■
1) www.leclimatentrenosmains.org
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