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Introduction 
 
 
Citation clé  
 
« La meilleure manière de prédire le futur…est de l’inventer ! » 

Résumé 
 
L’auteur Dominique NORA nous transporte aux Etats Unis, nous montrant à travers ce livre ce que 

pourrait être la future économie verte mondiale. Voitures électriques, éoliennes, énergie solaire, bio 

carburants ; maisons écolos ou simple mode de vie, ce livre retrace la vie de ces pionniers qui ont 

décidé d’apporter leur contribution aux « Cleantechs » de demain. Que ce soit pour des raisons 

financières ou simplement par conviction, leur histoire est tout aussi passionnante et mérite de s’y 

arrêter. Plus qu’un phénomène de mode, ce livre dénote l’engouement grandissant de l’Amérique 

pour ces nouvelles technologies vertes qui leur permettraient de rompre avec leur dépendance de 

plus en plus pesante aux énergies fossiles. 

L’auteur : Dominique NORA 
 
Dominique NORA est journaliste économique au Nouvel Observateur. Ingénieur agronome de 

formation, elle a été correspondante aux Etats-Unis pour le Nouvel Observateur et Challenges de 

2007 à 2009. Elle est également l’auteur de « Les possédés de Waal Street » (1987), « L’Etreinte du 

Samouraï : le défi Japonais » (1991) et « Les Conquérants du Cybermonde » (1995). 
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Principales étapes du raisonnement 
 
 

California dream 
 
Star des législations écolo, la Californie se vante d’être une des pionnières depuis les années 60 en 

matière d’environnement. Première à voter le « Clean Air act » et le « Clean Water act », elle sert 

d’incubateur aux futures lois environnementales américaines. 

Dans cette partie, l’auteur nous fait un état des lieux du « golden state » en matière de politique 

environnementale. Nous présentant le plan vert de son gouverneur, fan de Humer ; Arnold 

Shwarzenegger véritable VRP des greentechs tout comme le montre son plan « Initiative solaire 

Californienne » à 3,2 milliards de dollars incitant professionnels et particuliers à installer des 

panneaux solaires sur leur toit ou tout simplement le « Global warning solution Act » (ou loi AB32) 

censée exterminer le réchauffement planétaire. 

Mais trouver des adeptes de l’écologie dans le gouvernement américain n’est pas chose aisée, le 

gouverneur de Californie tente donc de vendre son programme comme un outil de compétitivité 

« croissance économique et protection de l’environnement marchent ensemble » et ça fonctionne 

puisque de plus en plus les « Venture Capitalists » ou « capital-risqueurs » se mettent au vert,  

investissant désormais dans les startups développant de nouvelles technologies propres, le but étant 

de « sauver la planète …et faire fortune ».  

 

La tribu des carborexiques 
 

Dave Chameides ou Zan et Paul scott sont des « verts foncés », ils font parties de cette tribu appelée 

également les « carborexiques ». En effet, leur mode de vie tourne entièrement autour de leur 

empreinte carbonne qu’ils veulent la plus faible possible. Voiture électrique, panneaux solaires, tri 

intensif des déchets ménager et autres, cette tribu tente par tous les moyens de mener une vie 

frugale et de diminuer la quantité de CO2 qu’ils émettent. Marginaux ? Absolument pas. D. NORA 

nous montre dans cette partie à quel point les citoyens américains se tournent de plus en plus vers la 

consommation durable. Loin d’être anodine, cette tendance a un réel impact sur les entreprises 

américaines. En effet, les « LOHAS » (Lifestyle Of Health and Sustainablitiy) pèsent désormais 16 % du 

marché de la consommation. Les entreprises n’ont donc plus d’autres choix que de suivre la 

tendance : Wal-Mart se met donc au vert, les fabricants de lessive repensent leur formule, … 

 

Home, green home 
 
Le Rocky Mountain Institute est un institut de recherche sur l’environnement et l’énergie, créé en 

1982 par Amory Lovins. Dans ce chapitre, nous découvrons comment le RMI est précurseur dans ce 

domaine, à mi chemin entre ONG et consultant vert, il a notamment accompagné Wal-Mart dans sa 

transformation verte. Nous découvrons également l’engouement grandissant des entreprises et 
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citoyens américain pour les technologies vertes et la fleuraison des buildings et maisons dîtes 

passives alliant design et performance, poussé par la politique gouvernementale de cet état. 

Bolides Ecolos 
 
Les greentechs ne sont pas seulement dans le secteur du bâtiment. Au sein de la Silicon Valley se 

développe désormais les grands noms de la voiture électrique de demain. Elon Musk, PDG de Tesla et 

son fondateur Martin Eberhard, fabriquent la première voiture de sport 100 % électrique. Dans le 

détroit de la voiture propre, GM, le champion américain des SUV dévoreurs d’essence, se « remet » 

finalement aux voitures zéro émission, en promettant de sortir la toute nouvelle « Chevy » Volt 

soutenue par un nombre croissant de consommateurs fervent défenseur de l’environnement …  et 

de leur porte monnaie. Mais au-delà d’une majorité toujours tournée vers les carburants, les 

constructeurs doivent également faire face à la crise qui assèche leur trésorerie et compromet le 

lancement de ces toutes jeunes voitures version électrifiées. 

 

Le “meilleur des mondes” automobile 
 
Et si SAP écrivait l’avenir du transport ? Aidé de Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan et d’un Shimon 

Peres plus que désireux de débarrasser son pays de sa dépendance au pétrole.  Shai Agassi, l’enfant 

prodige du software tente de créer un monde meilleur avec sa toute nouvelle entreprise Better place 

 L’idée ? Dissocier la voiture électrique de sa batterie, bâtir un réseau de bornes électriques et louer 

les batteries pouvant être soit rechargées chez soi, soit les échangées dans les commerces adhérents 

au concept, évitant ainsi la longue attente durant la recharge. 

Le concept permet à Renault d’accroître sa légitimité dans ce domaine avant le lancement de masse 

de ses voitures électriques Zéro Emission. Quant à Better Place, Israël sera un tremplin pour valider 

le faisabilité du projet et étendre son idée aux 4 coins de la planète. 

 

Essence de paille et diesel d’algues 
 
Le débat Fuel versus Food, loin  d’être fondé, a néanmoins eu l’avantage de relancer les recherches 

en matière de bio carburant. Avec un ministre de l’Energie, Steven Chu, fervent promoteur de ce 

type de recherche, les capital risqueurs tel que Vinod Khosla, ainsi que les grandes firmes pétrolières 

comme Exxon, Chevron ou BP n’hésitent plus à investir dans la recherche de nouvelles sources de 

carburant capables d’être produites à grande échelle et compétitives avec un baril de pétrole entre 

80 et 100 dollars. Dominique NORA nous décrit dans ce chapitre les différentes entreprises telles que 

Sapphire Energy ou Solzyme qui dans la course aux énergies renouvelables, développent les 

carburants du futur à base d’algue ou de cellulose. 
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Autant en apporte le vent 
 
T. Boone Pickens, un ex roi du pétrole, milliardaire, célébrité dans le monde des affaires se lance 

désormais dans les cleantechs. Nationaliste dans l’âme, si il se dévoue corps et âme à cette cause, se 

n’est certainement pas pour l’environnement mais par pur patriotisme et ROI (Return On 

Investment). Cette partie du livre nous montre à travers l’histoire de ce pétrolier, désormais contre le 

pétrole, comment petit à petit, se développe le secteur de l’énergie éolienne américaine. Car selon 

l’étude officielle du DOE (Department Of Energy), les Etats-Unis possèdent des ressources en vent 

relativement abondantes. L’immense corridor central américain qui s’étend sur 2500 km de l’ouest 

du Texas à la frontière canadienne est l’une des régions les plus venteuses du monde. Exploiter la 

« wind belt » pourrait permettre d’atteindre 20 %  de l’énergie américaine fournie par l’éolien. 

 

Here comes the sun 
 
Dans la dernière partie de son livre, D.NORA nous présente les entreprises exploitant la source 

d’énergie la plus importante sur terre, le soleil. On découvre ici les différentes technologies 

développées par les PME américaines tel que eSolar ou Solar City.  

Avec à sa tête Bill Gross, eSolar est un acteur désormais incontournable du solaire thermique dans le 

marché de l’industrie. Le principe ? Proposer des tours hautes de 45 m recouvertes de miroirs et 

entièrement préfabriquées. Faciles à installer, elles chauffent de l’eau en circuit fermé sous l’action 

du soleil. La vapeur entraine alors une turbine qui produit de l’électricité. 

Solar City, avec à sa tête Peter et Lyndon Rive, s’adresse elle au marché du détail. Son chiffre 

d’affaires a été multiplié par 2 entre 2007 et 2008. En effet, la crise économique a poussé la 

population américaine à revoir sa facture d’électricité à la baisse en s’équipant de panneaux 

photovoltaïques.  
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Conclusions de l’auteur 
 
 

Un premier constat doit être fait, loin d’être une mode, c’est un réel engouement pour les cleantechs 

qui nait au sein des Etats-Unis. Avec des ressources de pétrole à sec en 2050 et des émissions de CO2 

qui ne cesse d’augmenter, l’avènement d’un système plus économe en ressources et moins 

dommageables pour l’environnement est inéluctable. 

Les PME présentaient par l’auteur tout au long de ce livre représentent l’étincelle qui pourrait 

changer la donne et pousser les multinationales à prendre le pas. Elles seules sont capables d’avoir 

un réel impact de décarbonisation sur les biens et services. 

Au regard de l’auteur, certaines entreprises changeront de philosophie est seront donc les acteurs de 

demain, d’autres resteront engluées dans leur modèle et s’éteindront. Dans ce changement, sous la 

houlette du nouveau président des Etats- Unis, Barack Obama, ce pays pourrait passer du statut de 

pollueur à celui de leader en matière de technologies vertes. 


