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2030 - Le krach écologique

Le krach écologique aura lieu en 2030 ! Le front climatique, le front énergétique, le front de
la croissance et le front démographique vont se télescoper exactement à la même date.

Le changement climatique est une dérive sans retour. Qui en est le premier responsable ?
Notre consommation d'énergies fossiles, dont le pétrole, qui provoque l'émission de gaz à
effet de serre.

Geneviève Ferone pose dans cet essai clair et tranché une série de questions économiquement
incorrectes. Comment nous orienter au plus vite vers des énergies propres et renouvelables ?
Aurons-nous le temps de les financer et les développer à une échelle industrielle pour couvrir
les besoins en énergie de 7 milliards de personnes en 2030 ? Faut-il généraliser la taxe
carbone ? Comment faire basculer des géants économiques tels que l'Inde et la Chine, dont
les intérêts sont divergents des nôtres, vers une nouvelle gouvernance ? Faut-il attendre une
quelconque aide de la décroissance ? La foi dans le progrès technologique nous sauvera-t-elle
?

2030 - Le krach écologique de Geneviève Férone - Editeur : Grasset - Parution : 13/02/2008 - 288 pages - Prix
public : 17,90 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Au sommaire

 Le changement climatique : de la chimie et non de la philosophie
 Le climat en 2030 : une situation totalement inédite
 Réduire les emissions de gaz à effet de serre de 6,5 milliards de terriens
 Une cure de désintoxication des énergies fossiles
 Les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire : panacée ou mirage ?
 Démographie, croissance et environnement
 Terre et mer nourricières ?
 La révolution verte
 La technologie nous sauvera-t-elle ?
 Le grand bazar de l'énergie, une menace pour la paix
 L'Asie à l'heure du rêve américain
 Un plan Marshall du climat
 Tous schizophrènes
 Une communauté de destins
 La tentation de Faust ou la métamorphose

L'auteur : Geneviève Férone
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2030 - Le krach écologique

 Ancienne directrice générale déléguée de BMJ Ratings, docteur en droit international économique, elle a travaillé
pour des organisations internationales (ONU,OCDE...) et sur les fonds de pension. De 1992 à 1996, elle a été
associée au cabinet KHN Consulting, basé à San Francisco, et a développé une expertise dans l'étude de fonds de
pension et l'investissement socialement responsable. En 1997, elle a fondé ARESE, première agence française de
notation sociale et environnementale sur les entreprises cotées, dont elle assura la présidence jusqu'en 2002. Avant
le rapprochement avec BMJ, elle était présidente de CoreRatings. Depuis 2006, elle est également membre du
Conseil de surveillance de la Fondation pour l'innovation politique.

En 2006, elle est devenue directrice du développement durable de l'entreprise Eiffage. En 2008, elle est nommée
directrice du développement durable de Veolia Environnement.
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