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Il est temps d’accéler l’amélioration, nous en
sommes à tenter d’inverser la dégradation

Tout comme les guerres mondiales ont été des vortex historiques, des passages d’une époque 
à une autre, avec une ampleur sans doute moindre, les crises sanitaire 

et écologique pourraient rééditer le phénomène, être des accélérateurs d’histoire, 
des passages ouverts sur un espace-temps futur.

Qui n’a eu le sentiment durant la crise de la Covid-19 de ne plus vivre dans le monde qu’il a connu? Qui n’a eu le sentiment d’un «saut» dans
un univers de science-fiction? Eh bien non, ce monde, c’est bien le nôtre.

Pour la 1ère fois de son histoire, l’humanité a fait primer le sauvetage de vies humaines sur toute autre considération, elle a choisi le
confinement au détriment de ses intérêts économiques et financiers. C’est le triomphe humaniste de la sacralité de la vie humaine, lequel
va de pair avec l’exacerbation de l’individualisme. Quelles traces cela laissera-t-il après la crise sanitaire? Nul ne peut le dire. Mais il serait
étonnant selon nous que les comportements humains redeviennent ce qu’ils étaient avant la Covid… Nous faisons donc face à une situation
sans précédent.

Qu’en est-il de notre environnement? Vis-à-vis de celui-ci, le seul constat – unanimement partagé- est que le ralentissement de l’activité dû
au confinement s’est accompagné d’une réduction de la pollution. On a vu la nature reprendre ses droits.

Si l’humanité a été capable de réagir face à la menace «concrète» d’un virus, pourrions-nous le faire contre la menace «diffuse» du
réchauffement climatique contre laquelle nous restons passifs depuis des décennies? On ne peut pas savoir si la crise sanitaire marquera un
point de rupture dans notre rapport à la nature, le démarrage de la «transition verte». D’un côté, la crise de la Covid pourrait empirer la
situation environnementale - ses effets vertueux temporaires ne doivent pas illusionner sur leur pérennité.

On peut au contraire anticiper une convergence entre raison sanitaire et raison écologique. C’est une question d’interprétation. 

Ce dont nous sommes convaincus, par contre, c’est que l’écologie est l’une des priorités majeures de notre temps. Ne pas opérer une évolution
dans notre manière d’être à cet égard relève du «crime contre l’avenir».

Personne ne niera que le tribut que nous faisons payer à l’environnement est lourd. Ce qui conduit une partie de la population à prôner la
décroissance. Décroître est possible, mais est-ce souhaitable? Cela signifierait s’appauvrir globalement, rouvrir les vannes de la misère pour
des milliards de personnes. Choisir la décroissance, c’est tronquer la souffrance des hommes contre celle du reste du vivant. C’est bien
pourquoi jamais nous n’y consentirons volontairement. C’est aussi pourquoi l’humanité se raccroche à l’hypothèse de la «croissance verte»
ou du «développement durable». La durabilité de la croissance implique que celle-ci n’aura pas d’impact négatif sur la planète et ses habitants.
Une telle croissance de toute évidence ne pourrait advenir qu’à l’issue de la transition énergétique que nous affrontons aujourd’hui. Certes
le progrès au sens large du terme n’a pas fini de nous émerveiller. Mais nous avons du mal à admettre que l’humanité a échangé les anciens
fléaux contre les nouveaux risques. Et de tous les risques modernes, les risques énergétiques suscitent désormais le plus d’inquiétudes. La
consommation accrue d’énergie reste étroitement liée aux émissions de gaz à effet de serre et, donc, au dérèglement du climat. Selon les
scientifiques qui font autorité, pour faire face aux risques énergétiques, le monde a deux options: «découpler» les défis environnementaux
de la croissance économique ou renoncer purement et simplement à la croissance.

Le «découplage» est clairement la situation souhaitable.

Qu’ on ne nous fasse pas dire ce que nous ne disons pas: à savoir que les hommes -  tout comme les végétaux et
les animaux- s’adapteraient aux changements écologiques en modifiant leur métabolisme. Ce processus d’
«adaptation-transformation» définirait leur résilience, laquelle serait suffisante pour lutter contre les défis
environnementaux.

Les adeptes de la croissance, auxquels nous appartenons, allèguent que cette adaptation/transformation devra
impérativement s’associer à des stratégies technologiques indispensables à la résolution des nouveaux défis –
en pressant le pouvoir politique et les entreprises à prendre leurs responsabilités: des mesures fermes, fortes et
immédiates (voir B. PICCARD, «Réalistes: soyons logiques autant qu’écologistes», Editions Stock, 2021). 

Nous n’entendons nullement nous substituer aux experts. Il n’est certainement pas question pour nous de nous
poser dans cette maigre contribution en « donneur de leçons », bien au contraire. Le propos est simple et nous
l’assumons comme tel.   n
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