Bruxelles devrait retoquer
le budget italien

PERTES & PROFITS | MATIÈRES PREMIÈRES

UN MONDE BÂTI
SUR DU SABLE

▶ La Commission, présidée

▶ C’est une première dans

▶ La décision risque de créer

par Jean-Claude Juncker, est
sur le point de demander
à Rome de réviser son budget, le gouvernement italien
ayant refusé de le modifier

l’histoire européenne.
Bruxelles n’avait pas
d’autres choix, sous peine
de se décrédibiliser
complètement

des tensions sur les marchés et de fragiliser les pays
d’Europe du Sud comme
l’Espagne et le Portugal
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Brexit : ménage à trois
sur le rocher de Gibraltar
Madrid, Londres et le territoire britannique négocient leurs futures relations.
Les tractations butent sur la fiscalité, très douce, du Rocher P A GE 2

DÉFENSE
LE SERPENT DE
MER DE L’EUROPE
NAVALE
Depuis des années,
les Européens parlent
de créer un « Airbus
des mers » pour faire face
à la concurrence. En vain.
La nouvelle tentative
franco-italienne risque
de suivre la même voie
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ÉDITION
LE STATUT DES
DIRECTEURS DE
COLLECTION REMIS
EN QUESTION
Le mode de rémunération,
en droits d’auteur, de ces
maillons-clés de l’édition
est aujourd’hui contesté
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A Gibraltar, le 10 septembre, lors de la fête nationale. JON NAZCA/REUTERS

Depuis l’Antiquité, les civilisations se sont construites sur
des matières premières simples, un peu d’argile, de paille,
de solides blocs de pierre. La
nôtre est bâtie sur du sable. De
toutes les matières premières
consommées par l’homme, il
est de très loin le plus utilisé,
avec ses cousins graviers et
cailloux de toute sorte, qui rentrent, notamment, dans la production du béton. La planète
en consomme près de dix fois
plus que de pétrole ou de gaz.
Au XXe siècle, nous avons consommé 34 fois plus de matériaux de construction qu’au
cours de tous les siècles précédents. Et selon le dernier rapport de l’OCDE (Organisation
de coopération et de développement économiques), paru ce
mardi 23 octobre, cette dépendance sera encore plus grande
dans les décennies à venir. La
consommation de matériaux,
et surtout de sable et de pierre,
devrait doubler d’ici à 2060,
avec les conséquences que l’on
imagine sur les milieux naturels, sur la pollution et le climat
(ils représentent 10 % des émissions de gaz à effet de serre).
La première raison est l’accroissement de la population,
qui devrait passer de 7 à 9 milliards d’individus. La deuxième
est l’urbanisation, qui devrait
en 2060 concerner les deux
tiers des habitants de la planète. Sans oublier, bien sûr, la
croissance économique dont
l’effet est multiplicateur mais
assez paradoxal : au-delà d’un
certain stade, plus elle augmente, plus son appétit diminue. Dans les pays les plus développés, la progression de
l’économie est moins consommatrice de matières premières.
C’est le cas en Europe ou aux
Etats-Unis et cela le devient en
Chine. L’ex-empire du Milieu,

dans lequel s’active près de la
moitié des grues du monde,
devrait dès 2025 avoir stabilisé
sa consommation de matériaux de construction aux
alentours de 24 gigatonnes,
sans augmentation par la suite,
soit tout de même un quart du
total mondial. C’est la raison
pour laquelle, si la richesse globale (production intérieure
brute mondiale) est prévue
pour être multiplié par quatre
entre 2011 et 2060, la quantité
de matières premières devrait
se « contenter » de doubler.
Pas de recyclage à 100 %
Le premier facteur de limitation est le changement de
structure de l’économie. En
s’orientant vers les services,
elle consomme moins de matières premières qu’une société
industrielle, même si une partie de cette transformation résulte d’un transfert des activités les plus gourmandes vers
des pays en développement.
L’autre facteur est la technologie, notamment en ce qui
concerne le recyclage. La
hausse prévisible du prix des
matières premières rentabilisera ce secteur, plus intensif en
main-d’œuvre que les mines. Il
devrait d’ailleurs se développer
plus rapidement que l’extraction. Mais insuffisamment
pour la stopper. Le rêve d’une
économie circulaire à 100 %
n’est pas atteignable pour les
experts de l’OCDE. La demande
sera telle qu’elle absorbera allégrement matériaux primaires
et secondaires. Comment dès
lors imaginer une société à la
fois sobre, prospère et durable.
C’est le plus grand défi que devra relever le capitalisme au
XXIe siècle, celui d’une économie qui s’affranchisse de son
appétit de sable. p
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TRANSFORMATIONS | CHRONIQUE PAR JEAN-BAPTISTE FRESSOZ

« Transition énergétique » : le grand malentendu
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u fait de la crise climatique, l’histoire de l’énergie prend une importance existentielle. Ainsi, dans
son dernier rapport, le Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC)
raisonne à partir de l’histoire des
transitions énergétiques passées pour inférer la probabilité
d’une transition compatible avec
un réchauffement de 1,5 °C. L’optimisme est mesuré, mais il est
tout de même affirmé : « Ces transitions systémiques sont sans précédent en termes d’échelle, mais
pas nécessairement en termes de
vitesse », peut-on lire dans le « résumé aux décideurs ».
Mais l’usage du mot « transition » repose ici sur un sérieux
malentendu. Ce que les historiens étudient sont en fait des
« additions énergétiques » et non
des transitions. Par exemple, le
gaz d’éclairage n’a pas supprimé
les bougies, et les machines à vapeur n’ont pas remplacé la force
musculaire : au contraire, la production de bougies explose au
XIXe siècle, et le nombre de chevaux atteint son sommet historique dans les années 1900. Même

dans l’industrie sidérurgique, où
l’usage de la houille est précoce,
le bois reste dominant jusque
dans les années 1860 en France et
jusqu’au XXe siècle en Suède.
On ne passe pas simplement du
bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole
au nucléaire : ces sources d’énergie n’ont fait que s’additionner au
cours du temps. Si, au cours du
XXe siècle, l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il
reste que sa consommation croît
continûment, et qu’on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2017.
Et, pour l’instant, le nucléaire et
les renouvelables n’ont fait
qu’ajouter une fine couche supplémentaire à un mix énergétique qui demeure fondamentalement carboné : selon les statistiques de British Petroleum, les
fossiles (charbon, pétrole, gaz)
représentaient 87 % de l’énergie consommée sur le globe
en 1980… et 86 % actuellement.
Si l’expression « transition énergétique » est source de confusion,
cela tient peut-être à son histoire.
Son origine est en effet très éloignée des objectifs climatiques
ou écologiques. Dans les années
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1970, les Etats-Unis sont sonnés
par les deux chocs pétroliers, qui
génèrent une véritable angoisse
nationale. Le 15 juillet 1979, le président Jimmy Carter prononce
devant 65 millions de téléspectateurs le fameux « discours du
malaise », dont l’idée centrale
était que la crise énergétique ne
pourrait être combattue sans
changer la société américaine.
Les Etats-Unis devaient renoncer
au consumérisme pour renouer
avec le fonds des vertus civiques
et chrétiennes.
Emprunt à la physique atomique
C’est dans ce contexte que le vocable « transition énergétique »
prend tout son sens. Il est promu
par des institutions puissantes
– le bureau de la planification
énergétique américain, le secrétariat suédois pour l’étude du futur, la Commission trilatérale, la
Communauté économique européenne – et repris par les industriels pour combattre les expressions autrement plus angoissantes de « crise énergétique » ou
de « gap énergétique ». Dans la
plupart des cas, il sert à désigner des énergies dites « alterna-

tives » : le nucléaire avant tout
– de manière troublante, le
terme de transition énergétique
est d’ailleurs emprunté à la physique atomique –, mais aussi le
gaz, les pétroles de schiste et
même… le charbon. Au milieu
des années 1970, dire « transition » plutôt que « crise » rendait
le futur beaucoup moins anxiogène en l’arrimant à une rationalité planificatrice et gestionnaire.
Les mots sont piégés : appliquée
à l’Histoire, la « transition énergétique » nous empêche de voir la
persistance des systèmes anciens. Appliquée au défi climatique contemporain, elle sous-estime radicalement la transformation qu’il faut opérer pour ne
pas dépasser 1,5 °C en 2100 : car,
cette fois-ci, il ne s’agit pas de
faire une énième addition énergétique, mais bel et bien de soustraire de notre mix énergétique
les 85 % qui sont issus du charbon, du pétrole et du gaz ! p
Jean-Baptiste Fressoz est chargé
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