




Effondrement de civilisation ?





Qui connaît ?

• Jean-Marc Jancovici ?

• Pablo Servigne ?

• La collapsologie ?



Une vision parcellaire

Agriculture Energie

Economie
Politique

Social
Psychologie

Histoire

« Les temps modernes »
Charlie Chaplin

Hyperspécialisation



Une vision éclatée

Agriculture
Energie

Economie

Politique

Social
Psychologie

Histoire



Collapsologie

Définition :

« Exercice transdisciplinaire  d’étude de l’effondrement
de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui
succéder, en s’appuyant sur la raison, l’intuition et des
travaux scientifiques reconnus ». 

(Pablo
Servigne)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinarit%C3%A9


Effondrement

Définition :

« Processus à l’issue duquel les besoins de base ne
sont plus fournis à une majorité de la population par
des services encadrés par la loi »

(Yves Cochet)





Intervention filmée à l’ONU en 1992



?

Comment est-ce que je me sens ?



Humains et énergie





Source: www.jancovici.com

De plus en plus
d’énergie !

Consommation moyenne par personnne dans le
monde





L’énergie ? C’est où ça ?



PIB =
Energie 

Source: www.jancovici.com Données: BP Statistical Review, Banque Mondiale

P
IB

Consommation
d’énergie



Esclaves énergétiques
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Esclaves énergétiques
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200 esclaves énergétiques par humain

600 esclaves énergétiques par français



Cas particulier : le pétrole

Le pétrole = la crème de la crème

→  très haute densité énergétique

→  facilement transportable

→  facilement transformable

Pétrole = 40 % de l’énergie
consommée dans le monde
aujourd’hui



Mon monde est fait de ...

… pétrole ?



Production mondiale de pétrole



Transition pétrole 

Remplacer le pétrole ?
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Source: www.jancovici.com

Transition
énergétique ?

Consommation moyenne par personne dans le
monde



Questions



?

Comment est-ce que je me sens ?



Effondrement ?

« Il est trop tard pour le
développement durable  »

D. Meadows
2012



Biodiversité





Liens & références : 
http://www.fao.org/docrep/014/i1500f/i1500f.pdf
https://news.un.org/fr/story/2010/10/199252-fao-la-perte-de-biodiversite-vegetale-menace-la-securite-alimentaire-globale

La FAO estime que 75% de la
diversité des cultures a été
perdue entre 1900 et 2000.

http://www.fao.org/docrep/014/i1500f/i1500f.pdf
https://news.un.org/fr/story/2010/10/199252-fao-la-perte-de-biodiversite-vegetale-menace-la-securite-alimentaire-globale


Liens & références : 
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/161027_rapport_planete_vivante.pdf

Ce chiffre pourrait

atteindre 67% en
2020. 

Entre 1970 et 2012, 

58% de la population
des vertébrés a disparu.

(WWF) 



Liens & références : 
https://www.pnas.org/content/105/Supplement_1/11458
https://www.pnas.org/content/pnas/105/Supplement_1/11458.full.pdf

90% de la biomasse
des grands poissons a
disparu depuis le début
de l'ère industrielle.
(National academy of science, USA)

99,5% des saumons
ont disparu depuis 1900. 

https://www.pnas.org/content/105/Supplement_1/11458


Liens & références : 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ele.12387
https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/le-declin-massif-des-insectes-menace-l-
agriculture_4444051_3244.html

52% de la population
des oiseaux des
champs a disparu en
Europe en 30 ans.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ele.12387


Liens & références : 
http://ib.berkeley.edu/labs/barnosky/Barnosky%20et%20al%20Sixth%20Extinction%20Nature.pdf

Les précédentes extinctions: 

 Date Durée %
espèce
s
perdue
s

443 MA 1,9 à 3,3
MA

86%

359 MA 2 à 29 MA 75%

251 MA 160 KA à
2,8 MA

96%

200 MA 600 KA à
8,3 MA

80%

65 MA 1 an à 1,5
MA

76%

Est-ce que la sixième
extinction de masse a
commencé ?
(Nature)

« La majorité des
espèces nous sont
inconnues »

http://ib.berkeley.edu/labs/barnosky/Barnosky%20et%20al%20Sixth%20Extinction%20Nature.pdf


Question : c'est qui,
tout la-haut ?

La chaîne alimentaire



Un environnement de moins en
moins hospitalier et abondant ?

● Surexploitation des ressources

● Surpêche

● Chute de la biodiversité

● Dégradation des terres

● Déforestation excessive

● Bétonisation

● Pollution de l’air, de l’eau, des sols

● Déchets

● ….



« Marche du progrès »
(Mark Henson)



?

Comment est-ce que je me sens ?



Capacité de charge

Source: Rapport Meadows – Club de Rome,
1972





Jour du dépassement

« Jour à partir duquel l’humanité a
consommé l’ensemble des ressources que la
planète est capable de régénérer en un an »

En 1970 : le 24 décembre
  En 2018 :      le 1er août    



Capacité de charge

Source: Rapport Meadows – Club de Rome,
1972



Combien de temps cela peut-il
durer ?

Ressources
naturelles

Population

Pollution

Production de capital
industriel et de services

Production de nourriture
par personne



Projections du rapport au Club de
Rome



Projections du rapport au Club de
Rome
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Comment est-ce que je me sens ?



Et ce rapport n’incluait pas ….





Source : Pacte Finance-Climat



Source : Pacte Finance-Climat



Conséquences du réchauffement

Montée des eaux

Fonte des glaciers

Désertification

Migrations en centaines de
millions de personnes



?

Comment est-ce que je me sens ?



« La population monte dans un avion pour
lequel aucune piste d’atterrissage n’a été
construite à ce jour »

Ulrich Beck, sociologue
1986



Effondrement

Définition :

« Processus à l’issue duquel les besoins de base ne
sont plus fournis à une majorité de la population par
des services encadrés par la loi »

(Yves Cochet)



Différents scénarios

Perte de la biodiversité

Pic pétrolier

Effondrement de notre société

Migrations climatiques massives

Chute du système financier

Trop chaud

Possibilité de ne plus pouvoir redémarrer



L'irréversibilité

●Pétrole

●Biodiversité

●CO2

●...



Société qui ne corrige pas ses
erreurs

●40 ans de combat écologique

●Compagnies pétrolières iront jusqu'au bout

●Puissants Lobbies

●Politique paradoxale

●Les accords sur le climat ne fonctionnent
pas

Qui nous sauvera?



« Nous sommes confrontés à une
  menace existentielle directe »

Antonio Guterres
Secrétaire général de l’ONU

10 septembre 2018



?

Comment est-ce que je me sens ?



Déni Colère Marchandage Tristesse

Basculement

Mort

Silence

Vide

Solitude

Finitude

Impuissance

Inconnu

Incontrolable

Changement

Obscurité



Deuil du passé
Deuil du futur

Lâcher prise

Accueillir

Accepter

Apaisement

Libération

Renaissance

Evolution



?

Comment est-ce que je me sens ?



Atelier : Co-écoute

1. “ Qu’est ce qui me rend triste / en colère / fait peur … ? ”
2 min par personne

2. “ Qu’est ce que je voudrais voir fait ? ”
2 min par personne

3. “ Qu’est-ce que je pourrais faire concrètement ? ”
2 min par personne



Qu’est ce que je pourrais faire
concrètement ?



Nouveaux Récits

●L'Effondrement véhicule plusieurs imaginaires

●Quel est l'imaginaire que vous voulez voir
émerger ?



Vivre autrement c'est possible,

Pour y arriver à son niveau :

● Habitat passif

● Zéro déchet

● Arrêter de manger de la viande

● Consommer local

● Minimalisme

● Oublier certains désirs



Vivre autrement c'est possible,

Pour y arriver à plusieurs:

●Rassembler les acteurs de la localité

●Communication collaborative

●Mutualisation, Entraide, Partage

●Vivre les Villes en Transition

●Pratiquer la démocratie participative

●Croire en l'intelligence collective

●Restaurer la pensée au long terme

●Jouer et devenir acteur du changement



Plan de sauvetage intérieur
● Le but : réduire à la hauteur de 80 % nos émissions. 

● Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous avons
besoin d'une élévation de conscience :

− Réduire le bruit ambiant

− Vivre nos désirs profonds

− Arrêter de travailler, mais chercher plus à s'employer à 

− Faire avec les autres pour trouver les synergies
stimulantes, innovantes et rassurantes

− Rechercher l'authenticité et le mieux être

− Avoir de l’indulgence pour soi et pour les autres

− Développer son intuition, sa créativité 

− Sortir de sa chrysalide, vivre enfin notre Humanité



Vivre un monde nouveau

● Ne pas être tout seul,

● Rêver, Imaginer, Co-Créer,

● Expérimenter,

● Collaborer (low tech, open source),

● Ouvrir le champs des possibles,

● Vivre en solidarité et en responsabilité,

● Cultiver l'optimisme et l'enthousiasme,

● Redonner du sens et du goût à la vie, (vivre ensemble)

● Redonner l'envie d'y arriver (fun)

halleopalabres.fr              lestransitions.com
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Comment est-ce que je me sens ?



Merci pour votre
attention



Image bonus
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