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Objections classiques contre 

l'inéluctable logique de pénurie
1. La technologie résoudra nos problèmes

2. On peut toujours trouver une ressource qui remplace celle épuisée

3. Le problème alimentaire mondial est résolu par…

4. La situation s’améliore depuis plusieurs années

5. On ne voit aucun signe d’effondrement

6. C’est encore une histoire de Cassandre

7. La population mondiale va se stabiliser

8. Le souci de l’environnement est un luxe, et ne concerne que les 

pays développés

9. Si la situation devient désespérée, je ne serai plus là pour le voir

10. On ne peut pas prévoir le futur, même à partir de l’étude des 

situations passées
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La technologie résoudra nos problèmes

• FAUX : La technologie déplace les 

problèmes de pénurie (produits ou 

ressources de substitution) mais ne peut 

aller contre le second principe de la 

thermodynamique (l'énergie globale se 

dilue) …
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On peut toujours trouver une ressource qui 

remplace celle épuisée

• VRAI : mais toute ressource étant, par 

définition épuisable, elle finira 

inéluctablement par être épuisée ; de plus, 

le nombre et la quantité des ressources 

accessibles sont limités et décroissent au 

fur et à mesure de leur épuisement …
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Le problème alimentaire mondial est résolu 

par…

• FAUX : Le problème crucial de l'agro-

alimentaire n'est pas le vivant, mais les 

besoins vitaux du vivant : la terre arable et 

l'eau douce …
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La situation s’améliore depuis plusieurs 

années

• FAUX : les rendements productifs 

augmentent en apparence, mais au prix 

d'une croissance bien plus forte des 

facteurs de pénurie (engrais, arrosages, 

pesticides, monoculture, etc …)
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On ne voit aucun signe d’effondrement

• FAUX : le non renouvellement des nappes 

phréatiques, la biodiversité, la disparition 

des abeilles et autres espèces vitalement 

nécessaires, le réchauffement climatique, 

la déstabilisation météorologique, …
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C’est encore une histoire de Cassandre

• VRAI : L'entrée en pénuries sur toutes les 

ressources essentielles implique le 

changement radical de nos habitudes de 

vie … et c'est une excellente nouvelle que 

celle de devoir sortir d'une logique 

consommatoire déshumanisante …
• Cassandre reçut d'Apollon le don de prédire l'avenir, 

mais elle se refusa à lui et le dieu décréta que personne 

ne croirait à ses prédictions … cela ne signifie nullement, 

au contraire, que ces prédictions soient fausses …
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La population mondiale va se stabiliser

• VRAI : aux alentours de 2050, la 

population mondiale se stabilisera autour 

des 9 milliards d'humains … soit 7.5 

milliards de trop que la Terre est incapable 

de porter durablement …
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Le souci de l’environnement est un luxe, et 

ne concerne que les pays développés

• FAUX : La logique de pénurie est globale 

et les pays pauvres non émergents en 

souffrent déjà plus que tous les autres … 

quant aux pays émergents, ils sont dans 

une logique de rattrapage mais 

investissent déjà énormément  dans les 

programmes d'économie soutenable …
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Si la situation devient désespérée, je ne 

serai plus là pour le voir

• EXACT : la politique de l'autruche et le 

"après moi, les mouches" sont 

effectivement des attitudes possibles … 

mais qu'en penseront nos petits-fils et nos 

arrière-petites-filles ? Seriez-vous là si les 

poilus de 1914 et les résistants de 1940 

avaient eu la même attitude ?

.        MARAN GROUP www.noetique.eu 

marc@noetique.eu

11



On ne peut pas prévoir le futur, même à 

partir de l’étude des situations passées

• EXACT : l'avenir n'est pas mécaniquement 

et univoquement prédictibles, mais la 

science prospective peut parfaitement 

définir les scénarii possibles ET 

impossibles … la sortie d'une logique de 

pénurie est un scénario impossible, 

définitivement !
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CONCLUSION

• Cessons de croire au Père Noël ou en la 

fée technologie sinon l'humanité 

disparaîtra à court terme.

• La seule solution possède deux axes :

– Diminuer drastiquement toutes les 

consommations (principe de frugalité)

– Diminuer drastiquement le taux humain de 

reproduction (objectif : atteindre 1.5 milliards en 2 

générations)
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