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Les Limites à la croissance (dans un monde fini)

En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT (Massachussets Institute of Technologie)
rédigent à la demande du Club de Rome un rapport qu'ils intitulent The Limits to Growth.
Celui-ci va choquer le monde et devenir un best-seller international. Pour la première fois, leur
recherche établit les conséquences dramatiques sur le plan écologique d'une croissance économique
et démographique exponentielle dans un monde fini.

Leur analyse repose sur le modèle « World3 », qui permet une simulation informatique des interactions entre
population, croissance industrielle, production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres. Nous sommes avant
la première crise pétrolière de 1973, et pour beaucoup d'esprits, la croissance économique est un fait durable, qui ne
saurait être discuté : en 2004, quand les auteurs reprennent leur analyse et l'enrichissent de données accumulées
durant trois décennies d'expansion sans limites, l'impact destructeur des activités humaines sur les processus
naturels les conforte définitivement dans leur raisonnement. En 1972, la problématique centrale de leur livre était : «
comment ralentir la croissance » ; désormais, l'enjeu est : « comment procéder pour revenir dans les limites de la
planète ». Le successeur de Dennis Meadows pour le Club de Rome, Graham Turner déclarait récemment : "Si
l'humanité continue à  consommer plus que la nature ne peut produire, un effondrement économique se traduisant 
par une baisse massive de la population se produira aux alentours de 2030".

Jean-Marc Jancovici [1] écrivait en 2009 : « Il serait à mon sens fort utile que la traduction française du Rapport
Meadows soit rééditée aujourd'hui, sans commentaires ni appendice. Une telle réédition pourrait opportunément
servir à inclure l'étude de ce document dans le programme de bon nombre d'établissements formant nos futures
élites. Faire toucher du doigt que le monde est fini, à travers la lecture d'un texte assez bien adapté à cette fin,
malgré ses inévitables faiblesses, ne serait-il pas salutaire pour tout HEC qui va oeuvrer à l'expansion de son
entreprise, pour tout polytechnicien qui travaillera à accroître la puissance industrielle de l'homme, et pour tout
énarque chargé de réfléchir aux voies pour l'avenir ? »

C'est désormais chose faite avec la publication pour la première fois en français de la dernière version du Rapport
Meadows par les excellentes éditions Rue de l'Echiquier, à un moment où la crise majeure que nous traversons jette
une lumière crue sur la dynamique de la croissance et ses effets. Jean-Marc Jancovici y signe la préface :

40 ans après, comment redire l'indicible ?

Préface de Jean-Marc Jancovici extraite de l'ouvrage Les Limites à la croissance (dans un monde fini) publié
le 24 mai 2012 aux éditions Rue de l'Echiquier :

La limite, c'est notre ennemie. A bien y regarder, les grandes aventures humaines ont toujours eu pour objectif de
dépasser les limites. La Lune est à 400.000 km de la Terre, séparée de nous par le vide, et totalement incapable
d'accueillir un être humain dans la tenue d'Eve ? Qu'à cela ne tienne, un peuple entier se mobilise - et une entreprise
comptant jusqu'à 400.000 personnes est mise sur pied - pour parvenir à y faire une promenade du dimanche. Les
expéditions de Marco Polo, de Vasco de Gama, de Magellan, de Colomb, de Cartier, ou d'Amundsen - et de tant
d'autres explorateurs qui ne sont pas restés dans les mémoires - ont toutes eu un point commun : aller voir ce qui se
passait au-delà de la limite connue.

Quand ils ne peuvent s'affranchir eux-mêmes des limites, les hommes s'inventent volontiers d'innombrables divinités
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capables de le faire à leur place. La palme de la création d'une "humanité sans limites" revient probablement aux
Grecs (et aux Romains qui les ont copiés), dont la ribambelle de dieux et déesses, désespérément humains dans
leur enveloppe corporelle et leurs comportements sentimentaux, n'en étaient pas moins aptes à s'affranchir d'à peu
près n'importe quelle loi terrestre s'il leur plaisait de le faire.

Au milieu de ses rêves d'ailleurs, notre espèce a un jour découvert la machine à vapeur et son charbon, puis le
moteur à combustion interne et son pétrole. L'ère industrielle a alors fait de la technique le terrain de jeu favori pour
tutoyer la limite. Augmenter le patrimoine de connaissances, et augmenter le nombre d'applications techniques qui
en découlent, sont devenus des buts en soi, qu'elles concourent effectivement à la maximisation du bien-être global
ou pas.

Et, de fait, augmenter le bien-être est-il la principale motivation du physicien qui court après son boson de Higgs, ou
de l'ingénieur qui cherche à diffuser un match de foot sur un téléphone portable ? Ou bien faut-il admettre que ce qui
motive ces deux personnages - et beaucoup d'autres qui leur ressemblent - est, en version moins dotée en biceps, la
même soif de franchissement de la limite que celle qui animait les Normands embarquant sur leurs drakkars vers un
univers largement inconnu ?

Aujourd'hui encore, que l'on soit grand sportif, grand drogué, grand président, grand patron ou grand artiste, on est
"grand" quand on a dépassé une limite. L'élève en difficulté que l'on essaie de remettre sur les rails n'obéit pas à une
loi différente, au fond : il doit lui aussi dépasser ses propres limites... Quel rapport avec le présent livre ? C'est qu'il y
est presque uniquement question de limites, non point pour les dépasser, mais au contraire pour s'en accommoder.
Et toute la question est bien de savoir comment nous allons faire avec notre patrimoine génétique, qui semble assez
peu disposé à en tenir compte.

L'idée de base du travail qui a nourri ce livre est d'une simplicité biblique : pour que les hommes puissent produire,
qu'il s'agisse de nourriture ou de la fusée Ariane, il leur faut des ressources naturelles. Ces dernières donnent, par
transformation, à la fois les produits que nous désirons, dont la valeur monétaire globale s'appelle le PIB, et des
sous-produits indésirables, qui constituent la pollution - laquelle abaisse parfois la qualité des ressources restantes.

Pour le moment, plus le temps passe, et plus on peut nourrir une humanité nombreuse, et fournir une production
industrielle et de services en quantités croissantes. Mais... jusqu'à quand ? La réponse apportée en 1972 par The
Limits to Growth, que nombre de Français ont connu sous l'intitulé "Rapport du Club de Rome" (et mal traduit en
français par "Halte à la croissance ?"), fera l'effet d'une bombe : tant que nous poursuivons un objectif de croissance
économique "perpétuelle", nous pouvons être aussi optimistes que nous le voulons sur le stock initial de ressources
et la vitesse du progrès technique, le système finira par s'effondrer sur lui-même au cours du XXIe siècle.

Par "effondrement", il faut entendre une chute combinée et rapide de la population, des ressources, et de la
production alimentaire et industrielle par tête. Même si les auteurs soulignaient que ce choix ne leur appartenait
pas, ils indiquaient que la seule manière d'éviter cette issue était de stabiliser le PIB mondial au niveau de
1975, et d'affecter tout progrès technique à venir à "faire plus propre à consommation constante", et non à
favoriser une consommation croissante. Bien évidemment, ce n'est pas le chemin que nous avons suivi depuis...

Paru à la fin des Trente Glorieuses, The Limits to Growth connaîtra un retentissement planétaire. Mais, malgré une
approche lumineuse de l'imbrication de l'économie et des flux physiques, il subira ensuite la malédiction de
Cassandre, ne réussissant ni à imprimer durablement sa marque dans l'univers des prospectivistes, ni à le faire dans
l'univers des économistes. Désormais, le seul souvenir qui reste de ce travail est que "ces pessimistes se sont
trompés, puisque nous sommes toujours là".
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Mais ceux qui se donneront la peine de lire ou de relire The Limits to Growth verront qu'il n'y a jamais été question
que l'humanité ait déjà disparu en 2012, ni même qu'elle ait commencé à décroître. Car le XXIe siècle dure plus de
12 ans ! Dans ce contexte, fallait-il une mise à jour, puisque le travail initial est toujours d'actualité ? Pour vérifier le
message de fond, certainement pas : il faudra attendre la fin du XXIe siècle pour crier au génie ou au contraire
conspuer l'incompétent.

Mais pour rappeler l'esprit de l'oeuvre initiale à un moment où cette dernière n'est plus qu'un lointain souvenir, cela
sera assurément utile. Car cette question lancinante, devenue plus urgente que jamais, n'a toujours pas
trouvé d'enceinte où être débattue à son juste niveau : si la croissance économique perpétuelle doit, à
relativement court terme, devenir un simple souvenir, comment, dans ce cadre, organiser un avenir
économique, politique, social, et surtout mental qui soit désirable ?

Pour en savoir plus

 À l'occasion de la parution en français de la dernière version du célèbre Rapport Meadows, " Les limites à la
croissance (dans un monde fini) ", Dennis Meadows donnera une conférence exceptionnelle le 24 mai 2012 à
Paris. Il présentera le travail effectué à la demande du Club de Rome en 1972, où pour la première fois une étude
établissait les conséquences dramatiques sur le plan écologique d'une croissance économique et démographique
exponentielle dans un monde fini. Conférence organisée au Pôle Paris Alternance (Amphithéâtre A : 97/99 avenue
du Général Leclerc / 75014 Paris / M° Alésia). Pour vous inscrire rejoindre le groupe Facebook ouenvoyer un mail ici.

 Troisquestions@Dennis MEADOWS, auteur du livre Les limites à la croissance (dans un monde fini) par
AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT. Au cours de cet entretien Dennis Meadows résume : "Aujourd'hui, il n'y a plus
une seule ressource naturelle qui ne soit gérée de manière soutenable au niveau d'un continent. Quand nous avons
publié notre premier rapport en 1972, la société utilisait environ 85% de l'énergie et de ressources qui pouvaient être
produites de manière soutenable sur Terre. Désormais, notre taux d'utilisation est de 150%". "Quant à l'économie
verte, je crois que quand quelqu'un s'en préoccupe, il est plutôt intéressé par « l'économie » que par le « vert ». Tout
comme les termes « soutenabilité » et  « développement durable », le terme d' « économie verte » n'a pas vraiment
de sens." Lire l'intégralité de cet entretien en cliquant ici.

 En 2009, Bernard Maris consacrait sa chronique économique sur France Inter au Rapport sous cet intitulé :
"Limites de la croissance économique : la revanche de Meadows". "Lors de la parution de son rapport sur les limites
de la croissance, en 1972, Meadows était la risée de ses confrères économistes. Aujourd'hui, il est considéré comme
un visionnaire et vient même de recevoir un prix (le « Japan Prize », l'un des prix scientifiques les plus prestigieux).
La crise a fait au moins un heureux. Lire en intégralité de la chronique de Bernard Maris en cliquant ici.

Commander l'ouvrage
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Références de l'ouvrage : Les Limites à la croissance (dans un monde fini) de Donella Meadows, Dennis Meadows,
Jorgen Randers - Traduction : Agnès El Kaïm - Editions Rue de l'Echiquier - 408 pages - Parution : 24 mai 2012 -
Prix : 25 euros

[1] Polytechnicien, expert du changement climatique, fondateur du cabinet Carbone 4
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