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Introduction 

 
 
Citation clé  
 
«L’ouragan menace, et nous ne sommes pas prêts » 

Résumé 
 
Les auteurs Jean-Marc JANCOVICI et Alain GRANDJEAN nous repassent en version accélérée et 

accessible à tous, les grandes périodes de l’histoire et dépeignent de façon sarcastique notre mode 

de vie trop gourmand qui ne peut décemment pas coller avec un avenir … tout court ! 

 

Alarmistes, mais surtout lucides, ils apportent au lecteur une vision crue, sans fioriture, du monde qui 

l’entoure : économie mondiale, démographie, environnement, climat, énergie, tout est passé en 

revue dans le but de faire réagir la conscience humaine sur les différentes aberrations de notre 

quotidien basé sur une croissance infinie d’un indicateur désormais obsolète (si il fut une fois à la 

mode) car basé sur des ressources terrestres gratuites et illimitées. 

 

Plus précisément, afin d’informer au mieux les lecteurs sur les problématiques actuelles et lui donner 

toutes les clés lui permettant de comprendre l’urgence de la situation, les auteurs ont découpé leur 

appel à la raison en 7 parties traitant comme suit : 

- des signaux dit « signaux faibles », permettant de démontrer l’ampleur et la proximité de la 

catastrophe à qui sait les percevoir, 

- les raisons amenant souvent les populations, industriels et gouvernements à ne pas agir, 

- une description très simpliste de l’économie mondiale en reprenant l’exemple de l’île de pâques, 

- les mélis-mélos de la gouvernance européenne, 

- les grands exemples de l’histoire prouvant que l’homme est capable de grandes choses lorsqu’il le 

veut, 

- une saillante critique des gouvernements français successifs face à leur immobilisme, et finalement 

- des propositions permettant de redresser la barre de l’emballement des modes de vie humaine. 

 

Le constat rédigé dans ce livre bien entendu alarmiste, nous donne pourtant courage et volonté tant 

les actions de chacun peuvent influer le cours des choses et permettre d’éviter bon nombre de 

catastrophes. 

Les auteurs : Jean-Marc JANCOVICI et Alain GRANDJEAN 
 
Jean-Marc JANCOVICI est consultant et enseignant. Alain GRANDJEAN est économiste. Tous deux 

anciens élèves de l’Ecole polytechnique, ils sont les fondateurs de la société Carbone 4, qui aide les 

entreprises et les puissances publiques à comprendre et à agir face au problème « énergie - climat » 
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Principales étapes du raisonnement 

 
 

 
La perception des « signaux faibles » 
 
La première partie du livre est consacrée aux signaux faibles c'est-à-dire « les petites détails qui ne 

parlent pas encore à nos sens, mais juste à notre cerveau ». 

Ici les auteurs - et c’est un style qu’ils adopteront tout au long du livre - se mettent à la place de 

l’individu lambda afin de tourner en dérision, les questions habituelles posées sur ces sujets. 

Le réchauffement climatique qui n’a pas vraiment lieu puisque l’été dernier fut « pourri », le prix du 

poisson n’a pas augmenté tant que ça aux vues de tout ce qui est dit sur les réserves maritimes en 

baisse et la fonte régulière de la banquise ne nous oblige pas à mettre la maison de vacances de 

Noirmoutier sur pilotis ! Bref, ils essayent de remettre les points sur les i de tous ces raccourcis. 

Le pic du pétrole, combustible ô combien utilisé en comparaison à l’éventail énergétique que nous 

avons à notre disposition, est bien entendu abordé. Rappelant que l’échelle de temps des réserves 

du pétrole est d’environ 40 ans aux vues de la consommation actuelle et à venir, si rien ne change.  

Les signaux faibles se trouvent ici au niveau des PDG des grands groupes pétroliers qui furent les 

premiers à communiquer sur le fait que cette énergie est précieuse et doit être conservée tout en 

prévoyant une augmentation des prix certaines dans les années à venir, et en demandant aux 

gouvernements de mettre place une taxe afin d’en modérer la consommation. 

Tout comme le prix du pétrole, celui du gaz dont les principales ressources sont en Russie et en 

Ukraine augmente, ainsi que celui du charbon, qui bien que peu utilisé en France au regard des 

autres ressources fournit 40% de l’énergie mondiale, et dont le prix a presque triplé en quelques 

années. 

Les signaux faibles sont également visibles du côté des pôles concernant le changement climatique 

puisqu’ayant une atmosphère plus faible en gaz à effet de serre dans ces zones là, les effets d’une 

augmentation de leur concentration se font plus rapidement sentir : fonte massive de la banquise, 

dégel du pergélisol ; les forêts boréales deviennent la proie des parasites qui remontent vers le nord 

en raison des conditions climatiques qui leur sont de plus en plus favorables. 

Les auteurs font le constat que les connaissances sur ces problématiques varient en fonction de la 

proximité qu’ont les acteurs avec l’énergie.  

Ainsi, les énergéticiens sont de plus en plus au fait de ces questions, et des formations et séminaires 

se multiplient pour les cadres de ces organisations ; alors que de l’autre côté, les entreprises en bout 

de chaine (de type grande distribution) se contentent généralement de faire du greenwashing et 

d’assurer des bas prix pour des consommateurs-roi. 
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Les raisons qui poussent … à ne pas réagir. 

Nous ne croyons pas ce que nous voyons d’après Jean-Marc JANCOVICI et Alain GRANDJEAN, nous 

n’arrivons pas à passer de la connaissance à l’acte, tout comme pour l’alcool et la cigarette qui en 

sont également des exemples. 

D’après les auteurs, les connaissances sont déjà suffisantes pour agir, mais la fainéantise et 

l’habitude du confort les rendent inutiles.  

De plus, le court termisme est de rigueur dans les pays occidentaux ou le culte du présent et de la 

jouissance immédiate est permanent au sein des populations, mais également des entreprises avec 

la satisfaction à court terme des actionnaires, ou dans le politique celle des électeurs dans l’espoir de 

se faire réélire. Ce qui ne poussent pas au projet de grande ampleur visant le bien être commun, 

mais à la satisfaction rapide du consommateur, citoyen ou actionnaire. 

L’accent est également mis sur la recherche du plus court, plus vite ou plus puissant grâce aux 

nouvelles technologies (téléphone portable, ordinateur, voiture, etc) nous permettant d’échanger 

avec le monde entier des informations plus volumineuses, plus rapidement, mais qui ne permettent 

pas de voir les grandes crises arriver. 

Egalement, l’invidualisme et le refus de toutes limites qui seraient contraires aux intérêts personnels, 

sont également au cœur des raisons poussant à l’inaction. En effet, les restrictions nécessaires au 

changement des habitudes seraient perçues comme une entrave au libéralisme aujourd’hui vu 

comme bienfaiteur. 

De plus, les yeux rivés sur le PIB et sur la consommation des ménages, les dirigeants utilisent la 

mauvaise boussole.  

Là encore les auteurs démontrent les méfaits des produits bancaires en particulier le crédit, poussant 

à une consommation matérielle qui n’est tout simplement pas durable. Ajouté à cela, la croyance en 

la technologie bienfaitrice, (qui soit dit en passant est à l’origine de l’emballement de la « machine ») 

qui nous permettra de sortir de cette crise multicritère ne nécessitant donc pas d’action de notre 

côté. 

 

L’économie mondiale façon île de Pâques 
 
 
Dans cette partie du livre Jean-Marc JANCOVICI et Alain GRANDJEAN prennent comme héros pour les 

besoins un roi, roi de l’île de Pâques, et deux énarques. 

Le premier, celui qui « sait compter » est la représentation la plus proche de nos comptables, en 

revanche le second, celui qui « ne sait pas compter » représente assez bien notre bonne conscience 

et notre bon sens. 

Grâce à ses personnages, petit à petit vont être expliqués les tenants et aboutissants de l’économie 

afin de permettre aux lecteurs à l’aide de coquillages, bois et poissons, de comprendre les 

problématiques liées à l’exploitation de ressources réelles et finies pour satisfaire des besoins irréels 

et illimités. 
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La gouvernance européenne passée au crible. 
 
A la sortie de deux  guerres mondiales aux conséquences désastreuses pour les pays européens,  les 

auteurs rappellent dans cette partie la naissance de l’Europe, à savoir le commerce entre deux pays 

(au début) ennemis afin de mettre en place une paix durable. 

Avec le traité de Rome, l’Europe mise donc sur le productivisme pour remettre d’aplomb une 

économie vacillante. Pourtant, bien que cela a permis l’élévation du niveau de vie, cela a également 

montré la limite du renouvellement des ressources physiques de la terre. Ainsi, les subventions 

européennes initialement prévues pour améliorer le sort de tous, s’escriment désormais comme 

avec l’exemple de la pêche à vider les océans tout en renflouant les marges des supermarchés. 

Les auteurs proposent donc de revoir les conventions économiques européennes soit en matière de 

prix (taxe, droit de douane ;…) soit en limitant  les droits d’accès (autorisations, quotas,…) tout ceci 

afin de prendre plus en considération les ressources finies, que l’élévation infinie du niveau de vie. 

Car l’Europe depuis son origine avec le traité de Rome a été bâtie sur l’idée qu’il fallait augmenter les 

échanges commerciaux, la preuve en est avec la libéralisation de l’électricité et du gaz. Problème : la 

moitié de l’électricité européenne est produite à base de combustibles fossiles ; la concurrence aura 

pour effet d’abaisser les prix alors qu’au contraire il faudrait les augmenter pour en limiter la 

consommation. 

Pourtant au fil du temps, la contrainte physique finira par avoir le dessus, puisque basé sur une 

énergie fossile toujours plus rare, le prix de l’électricité encore encadré en France, augmentera 

inéluctablement. 

Jean-Marc JANCOVICI et Alain GRANDJEAN rappellent également que vu l’importance de la place de 

l’énergie dans notre vie de tous les jours, la laisser aux mains du marché et donc des entreprises 

voulant toujours plus de chiffres d’affaires n’est pas une bonne idée du tout pour notre avenir. 

Pour parer à ceci, les auteurs proposent donc que les cinq plus gros pollueurs européens à savoir la 

France, l’Allemagne, l’Italie, la Grande Bretagne et l’Espagne mettent sur pied un plan énergie climat 

qui : 

- financera sur fonds publics d’un programme de grands travaux écologiques et énergétiques (usines 

pilotes, formation des artisans du bâtiment, ..),  

- reviendra en arrière en matière de libre concurrence dans le domaine énergétique et, 

- mettra sur pied une vraie politique énergétique commune 

 

Constat des politiques françaises successives 
 
« Pauvre de nous: nos élus sont désespérants. S’ils ne sont pas démagogues, ils sont ignares, et s’ils 

ne sont pas corrompus, ils sont champions de langue de bois » 

Dans cette partie du livre les auteurs dressent un bilan assez salé des politiques de droite et de 

gauche qui se sont succédé en France au fil des années. Même les verts rassemblés plus par leur 

opposition plus que par leurs solutions positives ne font pas l’unanimité. 
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Les auteurs expriment donc leurs idées sur le sujet en demandant à ce que les moins informés sur les 

problématiques environnementales actuelles soient poussés vers la sortie ; « dehors les dinosaures 

et les ignorants ! ».  

 

Le temps des propositions 
 
 
Jean-Marc JANCOVICI et Alain GRANDJEAN proposent dans cette partie du livre de remettre à sa 

place la notion de finalité des ressources grâce à des axes de réflexions tels que :  

- baser les politiques économiques publiques non plus sur les flux, mais vérifier qu’elles soient 

compatibles avec un approvisionnement en hydrocarbure qui baisse, ou des émissions de gaz à effet 

de serre qui suivent la même trajectoire. Il faudrait pour cela nommer un « conseiller technique 

ressources et énergie » dans chaque ministère afin de s’assurer que les projets de loi ne sont pas 

irréalistes au regard des limites physiques. 

- Les auteurs proposent ensuite que les députés des commissions «  affaires économiques » et 

« finances » se forment d’urgence aux problématiques énergétiques, du changement climatique et 

des contraintes associées. 

- De plus, il faudrait que la France et l’Europe adoptent une stratégie à 30 ans environ, sur l’énergie 

avec un volet sur la demande (comment la réduire) et un sur l’offre (comment rendre l’énergie plus 

propre).  Afin de baisser sa consommation Il faut également plus taxer l’énergie consommée que le 

travail comme cela se fait aujourd’hui 

- En ce qui concerne le travail, il faudrait limiter le travail lié au tertiaire et revenir plus à une activité 

professionnelle réalisée en dehors des villes et basée sur les activités secondaires ou primaires 

- Rénover les bâtiments afin de les rendre moins énergivores 

- Repenser les modes de déplacement afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

- Remettre l’Europe sur son axe premier à savoir garantir la paix et non favoriser le libre échange. 

- Revoir les activités industrielles afin de rendre leur production moins polluante 

- Eduquer la population à adopter des gestes et un mode de vie plus respectueux de l’environnement 

Pour mettre en place ceci, les auteurs misent sur une utilisation avec parcimonie de la planche à 

billets afin d’obtenir les ressources financières nécessaires pour mettre en place ce changement et 

prône un nouvel indicateur autre que le PIB plus illustrateur des ressources physiques d’un pays. 
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Conclusions des auteurs 

 
 

Le changement climatique, les menaces qui pèsent sur la biodiversité, les ressources énergétiques 

qui se raréfient, la démographie qui augmente et l’environnement qui s’abime au fil du temps, ne 

laissent aucun doute, sur le fait qu’il faut agir et agir vite si l’on veut réussir à conserver le monde que 

l’on connait aujourd’hui. 

Mais demander en France (il faut un début à tout), à des millions et des millions d’habitants de 

changer leur petites habitudes en diminuant sensiblement leur confort et en restructurant leur façon 

de voir la vie, nécessite une impulsion de la part des dirigeants. Dans les temps passés, des 

changements de condition ont été consentis suite à un événement brutal (ex : la seconde guerre 

mondiale), mais dans notre situation, le changement n’est pas ou peu perceptible, et la population 

reste difficile à convaincre du bien fondé de ces modifications. 

Les auteurs préconisent donc que notre dirigeant fasse appel aux ressources nécessaires (comme 

celle utilisée pour sauver les banques, plusieurs milliers de milliards de dollars) afin de mettre en 

œuvres les grands chantiers qui permettront de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et 

limitera nos émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 


