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1. Le contexte 

L’homme habite sur la Terre depuis 100 000 ans，avec les deux plus grandes révolutions – la 

Révolution Agricole et la Révolution Industrielle – la situation de vie des hommes a été bien 

améliorée. Ces révolutions ont également suscité une croissance de la population dont le taux de 

plus en plus élevé. D’un autre côté, depuis deux cents ans, avec le développement des 

technologies, l’économie matérielle connaît un essor de même ampleur. 

Il est inévitable que l’accroissement de la population et le développement de l’économie 

matérielle poussent à l’augmentation d’autres paramètres : la demande de la nourriture, la 

consommation des matières premières, l’utilisation de l’énergie et les déchets et la pollution.  Il 

faut alors se demander si ces accroissements peuvent continuer éternellement ? Vont-ils s’arrêter  

de toute façon ? Les politiques actuelles nous conduisent-elles vers un avenir soutenable ou vers 

l’effondrement ? Que peut-on faire pour créer une économie humaine qui fournisse de tout en 

quantité à tous ?  

A la fin des années 1960, quand tous les pays industriels connaissaient l’opulence apportée 

par les succès industriels, économiques et techniques, nos auteurs – Dennis Meadows, Donella 

Meadows, Jorgen Randers et les autres scientifiques du Club de Rome ont commencé à étudier 

les causes et les conséquences à long terme de la croissance sur la démographie et sur 

l’économie matérielle mondiale.  

La publication « Halte à la croissance ? » en 1972 a étonné le monde. Selon eux, en suivant 

toujours ce mode de développement, l’effondrement aurait lieu avant 2100. 

Malheureusement, leur avertissement n’a pas éveillé une attention suffisante. La plupart des 

personnes n’arrivait pas à imaginer l’existence de limites à la croissance. Ces scientifiques ont 

observé qu’entre 1972 et 2002, nos de développement menaient à l’effondrement, et on a même 

appuyé l’accélérateur. Pendant ces 30 ans, les exploitations humaines ont beaucoup dépassé la 

capacité de charge mondiale dans plusieurs domaines. L’homme sera dans une situation 

dangereuse si on ne s’arrête pas.  

Alors, après la deuxième édition publiée en 1992, Dennis & Donella Meadows et Jorgen 

Randers ont remis à jour les données et rajouté les nouvelles actualités environnementales 

pendant ces dix dernières années, donc la troisième édition a été publiée aux Etats-Unis en 2004.  

 

 

2. Les auteurs 
Tous les trois auteurs de ce livre étaient les co-auteurs de « Halte à la croissance? » publié en 

1972 et ils sont tous les membres du Club de Rome.  

 



 

 

2.1 Le Club de Rome 
Le Club de Rome est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, 

des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 53 pays, préoccupés 

des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées 

qu'en développement. 

 Piloté à sa création par Aurelio Peccei, un Italien membre du conseil d'administration de Fiat, 

et Alexander King, un scientifique et fonctionnaire écossais, ancien directeur scientifique de 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il doit son nom au lieu 

de sa première réunion à Rome. 

 Les notions de développement durable et d'empreinte écologique font du Club de Rome un 

précurseur. Le Club de Rome se fait connaître mondialement en 1972 par son premier 

rapport, The Limits to Growth, traduit en français par l'interrogation « Halte à la croissance? ». 

 

2.2 Les trois auteurs de la troisième édition 

� Dennis Meadows : Né le 7 juin 1942 aux États-Unis, il est physicien et professeur émérite de 

l'Université du New Hampshire. De 1970 à 1972, il fut le directeur du projet « Predicament 

of Mankind » pour le Club de Rome. Il reçut le Japan Prize en avril 2009. 

� Donella Meadows : Née le 13 mars 1941 à Illinois (Etats-Unis) et morte le 20 février 2001 

à Hanover (Etats-Unis), fut une écologiste pionnière, une enseignante et un auteur. En 1972, 

elle fut member dans l’équipe MIT, créa la modèle World 3 pour le Club de Rome et founit 

des données basiques pour le rapport « Halte à la croissance ? ». En 1982, Donella & Dennis 

Meadows créèrent ensemble un « réseau des réseaux » international pour partager les souces 

parmi les chercheurs. Donella Meadows fut aussi la foundateur de l’Institut de Durabilité 

aux Etats-Unis. 

� Jorgen Randers : Né en 1945, il est un chercheur norvégien, il travaille aussi comme 

professeur en stratégie climatique à BI Norwegian Business School. Entre 1994 et 1999, il 

fut nommé le Director Général de WWF en Suisse. De 2005 à 2006, il dirigea la 

Commission Norvégienne en Basses Emissions, et présenta un rapport en démontrant 

comment la Norvège pourrait réduire deux-tiers de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 

2050. 

 

 

 

 



 

 

3. Le livre 

3.1 Le Sommaire 

Puisque la première édition avait été sortie il y a 30 ans et la deuxième il y a 10 ans, donc, 

l’auteur a tout d’abord regardé en revue les tendances qu’on avait estimées dans ces deux 

dernières éditions et il a résumé les feed-back reçus des chercheurs et des lecteurs. 

Le ralentissement de la croissance et son impact négatif, pendant ces 30 ans, a détérioré la 

relation entre la nature et l’humain. La situation est plus inquiétante aujourd’hui par rapport à des 

années 1970. D’après un rapport de Mathis Wackernagel et ses collègues, l’humanité aurait donc 

connu pour la dernière fois un niveau de vie soutenable dans les années 1980, actuellement, la 

consommation de ressources par les hommes dépasse de quelque 20 % la capacité de charge 

mondiale. Donc, cette réédition est pour objet   

1) de souligner que l’humanité est en état de dépassement, que les dégâts et les souffrances 

qui risquent d’en résulter peuvent être considérablement atténués grâce à des politiques avisées;  

2) de proposer des données et des analyses qui vont à l’encontre les discours politiques 

actuels selon lesquels l’humanité est sur la bonne voie en ce XXIe siècle;  

3) d’inciter les citoyens du monde entier à réfléchir aux conséquences à long terme de leurs 

actions et de leurs choix, et recueillir leur soutien en faveur de mesures qui atténueraient les 

dégâts causés par le dépassement;  

4) de faire connaître le modèle World 3 à une nouvelle generation de lecteurs, d’étudiants et 

de chercheurs;  

5) de montrer les progress accomplis depuis 1972 dans la compréhension des causes et des 

conséquences à long terme de la croissance. Bref, ils veulent attirer l’attention du monde entier 

sur le terme de « dépassement », et changer leur comportement.  

Comme les deux éditions précédentes, ils prennent la population, l’économie matérielle, 

l’énergie, les matières premières, les déchets et les pollutions comme des paramètres clés. Ces 

cinq paramètres d’après eux sont d’autant plus centraux qu’ils s’influencent tout au long de 

notre histoire de développement. En se servant de la théorie de la dynamique des systèmes et de 

la modélisation informatique World 3, l’équipe fait son analyse sur les interactions parmi ces 

cinq paramètres, induit les tendances différentes quand on change l’un ou plusieurs paramètres, 

et réfléchit si cette tendance est durable.  

Dans ce livre, l’auteur a tenté de faire comprendre et décrire pourquoi, et avec quelles 

conséquences, une poputation et une économie ont crû jusqu’à désormais dépasser la biocapacité 



 

 

de notre planète, et de donner son avis comment on peut rentrer sur une voie de durabilité et 

d’espérer une vie de qualité de long terme. 

 

3.2 Le texte principal 

� Chapitre 1: Le dépassement 

 On parle du dépassement lorsqu’on va trop loin, qu’on va au-delà de certaines limites de 

façon accidentelle, sans avoir voulu. 

   Mais comment nous pouvons nous concevoir que nous avons déjà dépasser la maximum de 

la biocapacité de notre planète ? Alors, par calculer l’empreinte écologique, nous pouvons 

trouver la réponse. Ce terme a été popularisé par une étude que Mathis Wackernagel et ses 

collègues ont menée en 1997 pour le compte du Conseil de la Terre. Wackernagel y calcule la 

quantité de terres nécessaires pour fournir les ressources naturelles consommées par différents 

pays et pour absorber leurs déchets. Selon ces données, depuis la fin des années 1980, les 

hommes puisent trop dans la production annuelle de ressources de la Terre pour que celle-ci 

puisse, dans le même temps, régénérer ces ressources. 

Le dépassement met l’humanité aux prises avec toute une série de problèmes auxquels notre 

espèce n’a jamais été confrontée à l’échelle planétaire ; cependant, un revirement délibéré, une 

rectification et une prudente atténuation pourraient faire le dépassement ne pas sembler 

catastrophique. 

� Chapitre 2: Le moteur : la croissance exponentielle 

La cause première du dépassement est l’augmentation, l’accélération et le changement 

rapide. 

On va voir maintenant pourquoi la croissance domine à ce point le système mondial. 

L’homme ne veut jamais cesser d’augmenter son niveau de vie matériel moyen. Les individus 

trouvent que la croissance est synonyme d’augmentation du bien-être. Excepts ces raisons 

psychologiques, il y a encore des raisons structurelles, qui sont à chercher dans les relations entre 

les éléments démographiques et économiques d’un système dont ces changements au niveau 

mondial surviennent aujourd’hui à un rythme encore inégalé dans l’histoire de notre espèce avec 

une croissance exponentielle. 

 Une croissance exponentielle, phénomène étonnant, est le fait de boubler à chaque fois et 

elle donne très rapidement des chiffres extrêmement élevés mais forcément pas comme un 

processus linéaire. L’exemple du stockage du riz dans les entrepôts montre que le chiffre est petit 

au départ. A l’aide du mode de la croissance exponentielle, il pourra grandir très vite et à la fin 



 

 

devenir extrêment large. A long terme, si les paramètres environnementaux accroissent de cette 

manière, ils deviendront incontrôlés. 

 En plus, quand la production de nourriture, l’utilisation des ressources et la pollution ont 

tendance à croître de façon exponentielle entraînée par l’expansion de la population et du capital, 

cela peut faire compliquer la situation.  

� Chapitre 3 : Les limites : sources et exutoires 

La deuxième cause du dépassement est qu’on se trouve face à une forme de limite ou de 

barrière que le système en mouvement ne peut franchir sans risque. Donc il est claire que la 

Terre a des limites finies. 

Mais où sont les limites ? Elles sont définies par quelles facteurs ?  

 Selon l’auteur, les limites s’appliquent au débit, et il y a deux facteurs en se combinant 

définissent les limites à la croissance : la limite des sources et la limite des exutoires présents sur 

Terre. Pour respecter un développement durable, il faut trouver un équilibre entre les sources et 

les exutoires.  

 Dans le chapitre 3, après avoir examiné l’état des sources et des exutoires de la planète, y 

compris les ressources renouvelables (la terre, l’eau, la forêt, l’écosystème), les ressources non 

renouvelables (les combustibles fossiles, les matériaux), les pollutions et les déchets, ils nous 

apprennent une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que de nombreuses 

sources cruciales sont en train de se tarir ou de se dégrader et que de nombreux exutoires sont 

presque remplis, voire débordent déjà. La bonne nouvelle est que ce niveau élevé de flux de 

matière et d’énergie n’est pas nécessaire pour assurer un niveau de vie décent à tous les habitants 

de la planète. On pourrait réduire notre empreinte écologique en réduisant le nombre d’habitant, 

en modifiant nos habitudes de consommation ou en développant des technologies plus économes 

en ressources. Donc, par analyse sur l’empreinte écologique dans son ensemble et ses 

interactions avec la population et le capital, on pourrait rentrer au dessous de la biocapacité de la 

Terre. 

� Chapitre 4 : World 3 : La dynamique de la croissance dans un monde fini 

Pour connaître les interactions entre l’empreinte écologique humaine et la population & le 

capital, ils ont établi une modèle dynamique et système. Avec cette modèle, on peut voir les 

grandes lignes de leurs interactions. On appelle ce modèle World 3. 

Par analyse dans les grandes lignes les tendances comportementales du système, l’auteur a 

son objectif d’informer et d’influencer les choix des hommes. 



 

 

La modèle suit l’évolution de stocks tels que la population, le capital industriel, la pollution 

persistante et les terres cultivées. Et les stocks évoluent en fonction de flux. 

 Avec ce modèle, par modifier les chiffre des flux, en appréhendant les paramètres comme 

les processus de croissance, les limites, les retards et les processus d’érosion, tous les résultats 

montrent que l’on va dans une situation soit de dépassement, soit d’effondrement. L’étude des 

signes avant-coureurs du dépassement et de la vitesse à la quelle hommes et institutions peuvent 

réagir est en cours. Mais si les paramètres évoluent exponentiellement, plus tard qu’on réagit, 

moins d’opportunité on a pour changer la voie et empêcher le monde de se précipiter vers le 

dépassement et l’éffondrement. 

� Chapitre 5 : L’histiore de la couche d’ozone ou la preuve qu’il est possible de 

redescendre en deçà des limites 

Dans un cas où l’on a dépassé, cela veut forcément dire n’existe plus de chance à se sauver ? 

En fait, la société humaine a déjà rencontré une fois le problème du dépassement. Dans ce 

chapitre, ils exposent cette histoire exemplaire en montrant que l’humanité sait se projeter dans 

l’avenir, pressentir une limite et faire marche arrière pour éviter la catastrophe. Donc c’est la 

réaction de la communauté internationale lorsqu’elle a appris, dans les années 1980, que la 

couche d’ozone stratosphérique était en train de détériorer. 

 Le rôle principal de cette histoire est les chlorofluorocarbones (CFC), inventés en 1928, qui 

comptent parmi les composants les plus utiles jamais synthétisés par l’homme. La production 

mondiale de CFC a progressé de plus de 11% entre 1950 et 1975, doublant tous les 6 ans ou 

presque. Jusqu’en 1974, deux scientifiques ont publié les premiers articles en montrant que la 

couche d’ozone était en train de disparaître à cause de l’utilisation des CFC, et depuis ce 

moment-là, le problème de l’apparition d’un trou d’ozone paraissait dans notre société. 

Bien que avec les efforts multinationaux, on arrive enfin à éviter une catastrophe. Mais 

quand aux problèmes environnementaux, on trouve que leurs apparition a un temps de réaction 

trop long ce qui entraine un temps de réaction trop long de la disparition de leurs influences 

négatives et de leurs dépollutions. Sans exagérer, dans ce cas, il faudra plus d’un siècle pour que 

le chlore ait complètement disparu de la stratosphère à partir de 2050. 

� Chapitre 6 : La technologie, les marchés et le dépassement 

Au cours de ces dernières dizaines d’années, le développement de la culture industrielle a 

fait naître dans toutes les communautés terriennes ou presque que la technologie et les marchés 

peuvent nous aider dans tous les domaines. Donc, le modèle World 3 a été reproché de 

sous-estimer le pouvoir de la technologie et de ne pas reproduire de façon approprié la résilience 



 

 

adaptative de l’économie de marché. Alors, est-ce que les technologies et les marchés sont 

vraiment omnipotents ? 

Les chercheurs ajoutent maintenant dans le modèle les facteurs positifs de la technologie, 

comment son développement peut aider à réduire l’utilisation des ressources et à augmenter le 

taux de recyclage. Mais la sortie de résultats montrent que ces facteurs ne peuvent que remettre à 

plus tard l’arrivée du dépassement et de l’effondrement et qu’ils ne peuvent pas nous aider à en 

éviter. D’une autre part, dans un monde complexe et fini, lorsqu’on supprime ou repousse une 

limite pour permettre à la croissance de continuer, on en rencontre une autre. De plus, les 

marchés et les technologies ne sont que des outils au service des objectifs, de l’éthique et de 

l’horizon temporel de la société dans son ensemble. Si les objectifs implicites d’une société sont 

d’exploiter la nature, alors cette société développera des technologies et des marchés qui 

détruiront l’environnement et qui vont précipiter son effondrement au lieu de l’éviter. 

� Chapitre 7 : Transition vers un système soutenable 

 Le progrès technique et la flexibilité du marché seront nécessaires pour éviter un 

effondrement et façonner un monde durable, mais ne suffiront pas. Et il nous faut réfléchir plutôt 

comment on peut résoudre notre problème radicalement. Finalement, on utilise ce mot pour 

décrire cette résolution, c’est « changer » la structure. Car accomplir ces actions sans opérer de 

véritable changement dans la structure n’apporterait rien. Mais avec ce changement, les mêmes 

personnes, les mêmes organisations et les mêmes structures physiques pourraient obtenir un 

comportement totalement différent. Ce changement pourrait s’appeler la révolution de la 

durabilité. 

 Ici, dans le modèle, on change la structure précédente — c’est-à-dire changer les boucles de 

rétroaction positives qui entraînent une croissance exponentielle dans le système mondial mais 

pas les valeurs numériques ; et on concentre sur les objectifs et les aspirations qui président à la 

croissance mais non pas sur les technologies qui permettent de changer les limites pour obtenir 

les nouveaux résultats. 

 Si on limite les croissances en améliorant les technologies, le système pourrait redescendre 

en deçà de ses limites, éviter un effondrement non contrôlé, maintenir son niveau de vie et se 

tient très proche du point d’équilibre. 

 Le terme d’équilibre ici que la population, le capital, la terre, la fertilité des sols, les 

ressources non renouvelables et la pollution se maintiennenet à un niveau assez constant. Cela ne 

veut pas nécessairement dire que la population ou l’économie soient statique ou stagnent. En ce 

moment-là, on sera dans une « société d’équilibre ». Ce serait un monde qui pourrait s’attacher à 

améliorer avec intelligence la qualité de la vie plutôt que de s’entêter à augmenter la 

consommation matérielle et le stock de capital physique. 



 

 

� Chapitre 8 : Transition vers la durabilité : les outils 

Après avoir connu la Révolution Agricole et la Révolution Industrielle, nous allons 

accueillir la Révolution de la Durabilité. 

Dans ce chapitre, ils exposent les outils prioritaires qui permettraient d’accueillir ou même 

de prendre l’initiative de cette révolution. Ils sont l’inspiration, le travail en réseau, l’honnêteté, 

l’apprentissage et l’amour. Avec ses quatre outils munis d’une vision à long terme, l’humain 

pourrait donc revenir dans une voie de durabilité. 

4. Conclusion 

Les hommes s’organisent en cités depuis à peu près 10 000 ans. On se développe dans tous 

les domaines et exploite sans cesse dans les quatre coins du monde. On souhaite de devenir 

capable de faire tout. Depuis plusieurs décennies, on adore la croissance et on craint la réduction. 

Il est temps de réfléchir pourquoi il faut continuer à accoître ? Pour quelle raison on se 

développe ? Et quel avenir l’expansion et l’accumulation physique vont nous donner ? 

Nous pouvons maintenant comprendre très bien que les ressouces naturelles sont limitées, et 

que nous avons seulement une Terre. Comment nous pouvons utiliser ces ressources limitées 

mais continuer à améliorer notre situation de vie sans limite, comment tout le monde peut arriver 

à une prospérité commune en éliminant la famine et le pauvre ?  

Nous ne devons plus suivre la logique d’un résultat des statistiques qui dit que si tout le 

monde veut une vie américaine d’aujourd’hui, il nous faut des matériaux de sept Terres, si c’est 

une vie européenne, il nous faut alors 5 Terres…et si…Cependant, même une deuxième Terre on 

n’a pas encore trouvé. Alors, l’amélioration de la vie en augmentant la consommation des 

ressources ne semble pas possible. Si l’augmentation de quantité ne marche pas, on pourrait 

développer par améliorer la qualité. 

Dans ce livre, l’auteur a aussi marqué qu’une société durable rechercherait le développement 

qualitatif et non l’expansion physique. Ni favorable ni opposée à la croissance, cette société 

ferait la distinction entre les différents types de croissance et d’objectifs pour y parvenir… 
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