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C'est maintenant ! 3 ans pour sauver le monde

Au rythme de l'ocean, dont le niveau s'eleve insensiblement de quelques millimètres par an,
énergie et changement climatique s'insinuent doucement dans les discours. En petits cercles
pour l'heure, industriels, économistes, politiques, débattent de plus en plus des risques
encourus, et des mesures a prendre pour les éviter ou les atténuer. Ici et la émergent des
propositions nouvelles : abandonner les outils économiques obsolètes, en finir avec l'obsession
du court terme en matière financière et politique, réaménager radicalement le territoire, les
transports et le travail. Mais la fin annoncée du pétrole bon marche sera surtout celle d'une
façon - dépassée - de voir l'avenir des hommes. Pour les prochaines décennies, tout reste a
inventer, et tout va se jouer dans les années qui viennent. Un plaidoyer alarmiste, mais o
combien réaliste et enthousiaste, pour que nous prenions enfin le problème a bras-le-corps !

Sommaire du livre
Chapitre 1 : Le calme avant la tempête
Elle est où, l'Apocalypse ?
Pétrole : pic et pic et...
Pas plus écolo qu'un PDG de compagnie pétrolière ?
Cher, le pétrole !
Cher, le fossile !
Quoi de neuf sous le soleil, exactement ?
Du rapport entre le PIB de Clermont-Ferrand et les pingouins
Dis-moi combien tu es proche du pétrole, je te dirai combien tu me crois
Et les climato-sceptiques dans tout ça ?
Verre à moitié vide, ou à moitié plein ?

Chapitre 2 : Dix bonnes raisons de ne rien faire
Nous ne croyons pas ce que nous savons
Notre Faust des temps modernes : Monsieur Court-Termisme
Tout, tout de suite !
Quoi, tu n'as pas de portable ?
Le roi, c'est moi
Consommer is (very) good for you
In ingénieurs we trust
Mon patron ? Vous voulez dire mon actionnaire ?
La politique, ça sert à quoi, papa ?
Quel CAC 40 fera-t-il demain ?
Et pourtant, il faut croire...

Chapitre 3 : Les deux énarques de l'île de Pâques
L'argent n'achète que des hommes
L'énarque qui savait compter, et celui qui ne savait pas
Les Pascuans découvrent la comptabilité publique
Les Pascuans découvrent les coquillages
Combien coûte une salade ?
Les coquillages terrassés par le stylo
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Dépression à la coopérative de baby-sitting du Capitole
Trop de coquillages tue les coquillages
Comment compter ce qui compte vraiment ?

Chapitre 4 : La tambouille européenne, du délicieux à l'indigeste
Vous en reprendrez bien un peu ?
Pas touche à mes impôts
Le monopole public, quel scandale !
Ton déficit public tu exécreras
Si l'endroit ne mène nulle part, raisonnons à l'envers

Chapitre 5 : Vouloir c'est pouvoir
Vouloir la Lune, c'est possible
Être solidaire et intéressé à la fois, c'est possible
Quand nécessité fait loi
La bombe pour une poignée de dollars
Les leçons d'une période maudite de l'histoire
Moi, ce n'est pas l'État
Demain j'aurai mieux
T'as pas de coquillages ? Aucun problème !
Pourquoi demain et pas tout de suite ?

Chapitre 6 : Droite et gauche, même constat !
0,5 % de réussite à l'examen
Dictateur, pas forcément
Travailler plus pour gagner moins
In majorito veritas
Voter Verts ?
Donnez-moi tout et son contraire, SVP
On prend les mêmes et on recommence, mais autrement
La politique, c'est nous
Et le Grenelle dans tout ça ?
Au secours, monsieur Hulot !

Chapitre 7 : Y'a plus qu'à
L'énergie à sa juste place en physique tu remettras
L'énergie et non le travail tu taxeras
Les villes à la campagne tu remettras (pour partie)
Tes logements douillets tu rendras
Sur l'accélérateur avec parcimonie tu appuieras
L'Europe à bon escient tu utiliseras
A la politique industrielle tu t'intéresseras
La vache sacrée tu abandonneras
De la planche à billets avec discernement tu useras
L'OMC sur la bonne selle tu remettras
Tes comptes correctement tu tiendras
Tes métiers tu changeras
Cinq ans maximum tu as
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Jean-Marc Jancovici est consultant et enseignant. Alain Grandjean est économiste. Tous deux anciens élèves de
l'École polytechnique, ils sont les fondateurs de la société Carbone 4, qui aide les entreprises et la puissance
publique à comprendre et à agir face au problème « énergie-climat ».

Consulter le site de Jean-Marc Jancovici : www.manicore.com - lui écrire : jean-marc@manicore.com
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