
  

Sur les travaux de 

Jean-Marc Jancovici
www.manicore.com

par votre humble serviteur,
un pps pour lever un peu le pied.



  

Deux problèmes majeurs :

1. Épuisement des ressources
2. Réchauffement climatique

Sans le second, le premier serait déjà un problème 
majeur, car il signifie la fin de la croissance.

Mais le second est beaucoup plus grave, car il nous 
concerne NOUS (pas seulement la croissance)

Traduction : La croissance est finie, nous (qui émettons du CO2) 
modifions les conditions de la vie sur terre (pour longtemps).



  

1. Épuisement des ressources

(C'est pas exactement des écolo-bobos!)



  

La chose est certaine, le pétrole disponible va diminuer, 
c'est mathématique, et c'est Total qui le dit.



  

Pourtant le prix du pétrole n'a jamais été aussi BAS.



  

On est habitué au pétrole pas cher, et on en consomme 
toujours PLUS.



  

1. Épuisement des ressources

Problème : le pétrole va manquer rapidement. Il 
faut vite apprendre à faire avec MOINS.

(Apparemment, il nous faut même l'apprendre tout seul, sans la TV, 
sans les média, les pubs, les stars sexy  et les jolis discours pour nous 

aider... bien au contraire.)

Manger, se loger, se déplacer, travailler : c'est là que 
l'on doit agir, sans exemples et sans contraintes.



  

Mais tout ceci ne serait rien, car la physique se 
chargerait de nous le faire apprendre.

C'est là que le second problème arrive.

2. Réchauffement climatique

Le temps qu'on apprenne (ou pas) est 
malheureusement trop long, c'est MAINTENANT 

qu'il faut agir.

Zéro CO2. Sinon, il va faire chaud!



  

En France on est bien lotit (nucléaire), pour tant il faudra diviser par 4



  



  



  



  



  

Problème : La croissance a toujours signifié « plus de CO2 »
... les chiffres parlent.

Le PIB, c'est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on perd.
(Par la ponction des ressources, irréversible à échelle humaine).



  



  

Ceux qui se sont penché sur le problème sont formel : 
Les principaux obstacles aux changement sont d'ordre culturel.

1. On ne croix pas ce que l'on sait
(les faits présentés ici).

2. Le miracle technologique est une paresse
(les faits montrent que les avancées techniques

sont annulées par une utilisation accrue).



  



  



  

Aux USA,
1 calorie ingérée
       =
10 calories
hydrocarbures.

Déforestation,
culture des céréales,
élevage des bovins,
abatage, emballage,
transport.

La molécule de
 viande (complexe)

est énergivore
à produire 

et à digérer.

La solution,
manger des aliments 
locaux et de saison.



  



  



  



  



  

Les scénarii futurs sont crées par des logiciels de simulation.

On a testé ces logiciels avec la météo connue (1900 à 2000)

Tous les scénarios AVEC l'activité industrielle (1950 à 2000) collent 
avec la réalité.

SANS influence industrielle, la température n'augmente pas.

(Voir diapos suivantes)



  

Mesures 
météo



  

(On bouge plus!)

(Aujourd'hui se 
répète sans cesse)



  

2008

2100



  

2008

2100



  

Le pétrole, un condensé d'énergie, fruit du travail de la 
nature pendant des millions d'années.

Ce pétrole que l'on brûle gratuitement 
(car ce que l'on paye c'est sa mise à disposition)

nous permet de nous affranchir
de grosses dépenses d'énergie,

l'équivalent pour chacun de nombreux esclaves.
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