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Philippe Bihouix
Ingénieur et écrivain, spécialiste des ressources non renouvelables

P R O D UIR E  
E T  CO NS O MMER 
AU T R EMEN T

Qu’avez-vous réalisé de plus 
grand par Amour ?
Au risque de faire très classique, 
je vais répondre simplement et 
biologiquement : deux enfants !

Que signifie pour vous l’abondance ?
L’abondance est une notion compliquée. 
Elle désigne des conditions de vie où 
les «ressources» sont disponibles en 
quantité dépassant les besoins. Pour vivre 
dans l’abondance, il faut donc limiter 
ses besoins – ce que recommandaient 
sagement les Anciens. La route du 
vrai bonheur, nous dit Rousseau, est 
de «diminuer l’excès des désirs sur 
les facultés et [...] mettre en égalité 
parfaite la puissance et la volonté». 
Plus facile à dire qu’à faire, cher Jean-
Jacques ! Les désirs de l’être humain sont 
potentiellement extensibles à l’infini, 
nourris par la rivalité mimétique : 
les riches consomment de manière 
ostentatoire et se mesurent à la taille 
de leurs yachts, tandis que les plus 
modestes envient la voiture de leur voisin 
(cf. Thorstein Veblen). Il est délicat de 
tracer «scientifiquement» une frontière 
entre les besoins fondamentaux et le 
superflu, qui fait aussi le sel de la vie.

Avez-vous le sentiment de 
vivre dans l’abondance ?
Tout dépend des «ressources». Pour le 
matériel, je n’ai pas à me plaindre : et 
si je n’ai pas de piscine, mes proches 
voisins non plus ! Par contre pour 
l’immatériel, comme l’accès à une nature 
paisible et non envahie, le silence, le 
calme, le temps, je suis clairement en 
situation de pénurie... Une situation 
occidentale classique : nous vivons dans 
une incroyable prospérité matérielle 

– difficile de s’en plaindre chez le 
dentiste – mais nous en payons le prix.

Que signifie pour vous «vivre en 
harmonie avec la nature» ?
Peu de terriens peuvent prétendre vivre 
«en harmonie» avec la nature. Les quelques 
tribus qui s’y risquent encore au fond 
de leur forêt tropicale entendent déjà 
les tronçonneuses. Pour le commun des 
mortels, connecté aux grands macro-
systèmes techniques (eau, énergie, 
transports, télécommunications, chimie, 
agro-industrie, médecine, etc.) et en 
particulier pour la moitié déjà urbanisée, 
une vie «plus respectueuse» de la nature, 
ou «plus harmonieuse», ce serait déjà bien.

Je vois au moins deux pistes. D’abord, 
l’intégration des cycles naturels : le 
compostage par exemple, qui permet le 
retour à la terre de précieux nutriments, 
devrait être pratiqué partout et 
systématiquement, au lieu de l’aberrante 
mise en décharge ou incinération. Quelle 
merveille que le travail des bactéries 
ou des vers de terre ! Ensuite, une (re)
connexion avec la nature : écouter et 
reconnaître le chant des oiseaux, suivre 

la course des étoiles ou les phases de 
la lune, prendre le temps de ressentir 
le vent ou le soleil sur sa peau, etc. Des 
choses simples qui deviennent difficiles 
dans l’environnement artificialisé, 
climatisé et motorisé d’une part 
toujours plus grande de l’humanité.

Tant sur le plan technique 
qu’énergétique, vous dénoncez la 
surconsommation de matériaux et de 
ressources. Quel est actuellement le 
panorama global des ressources ?
Nous consommons des ressources 
non renouvelables, énergies fossiles 
et minerais métalliques, c’est-à-dire 
que nous les piochons dans des stocks 
qui ont été créés et enrichis au cours 
des âges géologiques, par la tectonique 
des plaques, l’érosion, les processus 
biologiques, etc. Il y a encore beaucoup 
de ressources métalliques, comme 
il reste beaucoup d’énergies fossiles 

– trop d’ailleurs pour le système de 
régulation climatique planétaire. Mais 
leur qualité et leur accessibilité se 
dégradent car logiquement, nous avons 
exploité d’abord les ressources les plus 
concentrées et les plus simples à extraire.

Les nouvelles mines ont des teneurs plus 
basses que les mines épuisées, ou sont 
moins accessibles, plus dures à exploiter, 
plus profondes. Il faut alors dépenser 
plus d’énergie pour extraire la même 
quantité de métal. Nous n’avons donc pas 
qu’un problème de climat et d’énergies 
fossiles que nous pourrions résoudre 
en «tartinant» le monde de panneaux 
solaires, d’éoliennes et de smart grids. 
Nous avons aussi un problème de métaux, 
car exploiter la croûte terrestre à des 
concentrations toujours plus faibles 
nécessite une énergie concentrée et 
abondante de plus en plus grande. Il est 
difficile de prédire comment et quand les 
choses vont se passer, pour chaque métal : 

Écouter et 
reconnaître le chant 
des oiseaux, suivre la 
course des étoiles ou 
les phases de la lune, 
prendre le temps de 
ressentir le vent ou le 
soleil sur sa peau.
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du côté de l’offre, les réserves varient en 
fonction des découvertes, des prix (on 
exploite l’or à des concentrations très 
basses car il vaut cher), des technologies 
qui évoluent ; du côté de la demande, la 
croissance est exponentielle (depuis les 
années 1960, nous avons multiplié par 
un facteur 5 à 10 l’extraction du fer, de 
l’aluminium, du cuivre, du nickel, du 
zinc, etc.) mais peut aussi fléchir en 
fonction du prix, des possibilités de 
substitution et du taux de recyclage.

Notre civilisation industrielle va donc 
faire face en même temps à deux 
problèmes se renforçant mutuellement : 
plus d’énergie nécessaire pour extraire 
et raffiner les métaux et plus de métaux 
pour produire une énergie moins 
accessible. Face à ce défi, nous parions 
sur l’innovation technologique : on 
trouvera, comme on a toujours trouvé, 
des solutions pour éviter la pénurie. 
Même si cette fois c’est improbable, car 
les équations de la physique sont têtues...

Vous êtes un défenseur de ce que l’on 
nomme le «low-tech». Pouvez-vous 
nous expliquer de quoi il s’agit ?
Le recyclage des ressources métalliques 
est une solution, mais il faut 
radicalement changer notre façon 
de produire et de consommer : il faut 
récupérer physiquement la ressource 
pour la recycler (on en est loin) ; il 
est surtout très difficile de recycler 
correctement des produits d’une 
diversité et d’une complexité inouïes, 
à base de composites, d’alliages, de 
composants toujours plus miniaturisés 
et intégrés, comme dans l’électronique, 
où de nombreux métaux high-tech 
sont recyclés à moins de 1 %.

La croissance «verte» aggrave la situation, 
car elle repose essentiellement sur des 
métaux moins répandus, des produits 

plus complexes, des composants plus 
durs à recycler. Les «low-tech» sont donc 
avant tout une démarche en opposition 
à celle des high-tech (nanotechnologies, 
biotechnologies, numérique, etc.) 
prétendument salvatrices, qui peut 
se résumer en trois questions.

Quelles sont-elles ?
La première, Pourquoi produit-on ?, 
consiste à questionner nos besoins, 
réduire à la source, prendre la vraie 
mesure de la transition nécessaire, 
admettre qu’il n’y a pas de «sortie 
par le haut» technologique, baisser la 
demande et ne pas seulement remplacer 
l’offre. Il y a toute une gamme d’actions 
imaginables, plus ou moins compliquées 
ou acceptables, pouvant facilement faire 
consensus (suppression d’objets jetables, 
des supports publicitaires, de l’eau en 
bouteille, etc.) ou  promettant plus de 
débats (retour de la consigne, limite de 
poids et de vitesse des véhicules, etc.).

La seconde, Que produit-on ?, vise à 
augmenter considérablement la durée 
de vie des produits en repensant 
en profondeur la conception des 

objets pour les rendre réparables, 
réutilisables, faciles à identifier et à 
démanteler, recyclables en fin de vie 
sans perte, utilisant le moins possible 
les ressources rares et irremplaçables, 
avec le moins d’électronique 
possible, quitte à revoir le «cahier des 
charges», accepter la réutilisation, une 
esthétique moindre, parfois une moins 
bonne performance ou une perte de 
rendement. En bref, le moulin à café 
et la cafetière italienne de grand-mère 
plutôt que la machine à expresso !

La dernière, Comment produit-on ?, 
implique de mener, à l’heure du 
chômage de masse, une réflexion 
sur la course à la productivité et à la 
taille des usines, la place de l’humain, 
le degré de mécanisation et de 
robotisation, notre manière d’arbitrer 
entre main-d’œuvre et ressources.

Que pensez-vous d’approches 
comme la décroissance qui prônent 
la sobriété au quotidien ?
Le mouvement de la décroissance ne 
se réduit pas à la simple «sobriété au 
quotidien». Si celle-ci fait évidemment 
partie des pistes – on en revient à l’idée 
que la consommation ne fait pas le 
bonheur –, la décroissance est aussi 
et surtout une dénonciation politique 
de la fuite en avant technologique, du 
consumérisme et du rôle mortifère 
de la publicité, de l’impuissance ou 
de la complicité des grands médias 
et des décideurs, dénonciation dont 
je partage l’essentiel des analyses.

Si le niveau d’action personnel et 
familial est bien entendu nécessaire, la 
somme des citoyens de bonne volonté 
ne suffira pas à nous faire basculer dans 
un monde écologiquement vertueux. 
Pour ceux qui essaient de consommer 
plus local, plus sain ou plus «propre», 

Roméo doit 
réapprendre à séduire 
Juliette en déclamant 
des poèmes plutôt 
qu’en conduisant sa 
grosse voiture (et 
réciproquement).
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essaient de déchiffrer les étiquettes, les 
courses tournent souvent au «sport de 
combat» ou au travail à plein temps, 
car nous sommes enchâssés dans un 
système d’une effroyable complexité 
et où le client n’est pas roi, mais 
choisit entre ce qu’on lui propose.

C’est donc aussi à trois autres niveaux qu’il 
faut agir : territorial (où une foultitude 
d’expérimentations peuvent être 
lancées), national (où se décident encore 
les politiques fiscales, les mécanismes 
incitatifs, les politiques d’achats publics), 
et international (mais dont il ne faut 
pas attendre de miracles, compte-tenu 
de la complexité géopolitique).

Pouvez-vous nous présenter des projets 
low-tech qui vous enthousiasment ?
Les projets pour une agriculture 
respectueuse des sols et du vivant qui 
s’emploient à limiter les intrants et à 
refermer les cycles (azote, phosphore, 
potassium), comme le maraîchage 
biologique intensif, l’agroforesterie, 
etc. Je suis également admiratif des 
agronomes et paysans qui s’emploient 
à restaurer les sols dégradés.

Dans le secteur de la distribution, les projets 
qui émergent pour réduire les déchets à 
la source : emballages consignés, vente en 
vrac, circuits courts, territoires zéro déchets, 
formations au compostage, etc. Dans les 
villes, toutes les initiatives visant au retour 
de la biodiversité : zéro pesticides dans les 
parcs et jardins, réduction de l’éclairage 
nocturne, bandes enherbées sur les trottoirs, 
développement des zones humides, etc.

Enfin, certaines innovations dans les 
transports – les vélos pliables pour prendre 
les transports en commun, couchés pour 
faire des dizaines de kilomètres, avec 
carriole pour déménager, et même le vélo 
corbillard pour partir au cimetière sans 
polluer ! –, sans oublier ceux qui se lancent 
dans la réparation d’objets du quotidien 
(vélos, électroménager, électronique).

Si la symbiose est le modèle d’équilibre 
dans la nature et la compétition le modèle 
dominant de nos sociétés, n’y a-t-il 
pas un bug dans le système actuel ?
Certes, il semble que les néo-darwiniens 
aient forcé le trait et négligé la dimension 
de coopération et d’interaction de 
nombreuses espèces dans les systèmes 
naturels. De là à opposer une nature 
symbiotique idéalisée, à un système 
économique humain ultra-compétitif, il 
y a un pas que je ne franchirai pas. La 
nature n’est pas toujours sympathique 
non plus (du point de vue de l’individu, la 
compétition y reste féroce) et je n’imagine 
pas une société humaine de grande taille 
parfaitement coopérative – à moins de 
tomber dans des délires post- ou trans-
humanistes, et suivre Joël de Rosnay 

pour «évoluer en complémentarité et en 
symbiose avec les machines numériques 
et l’intelligence artificielle». Franchement, 
je préfère alors la féroce compétition.

Nous partageons 98 % de nos gènes avec 
des chimpanzés qui vivent en bandes 
hiérarchisées et se chamaillent en 
permanence. Il faut l’accepter et, si nous 
voulons maintenir la planète dans un 
état d’habitabilité convenable, trouver 
une autre manière que la consommation 
d’énergie et d’objets polluants pour 
marquer nos différences. Bref, Roméo doit 

réapprendre à séduire Juliette en déclamant 
des poèmes plutôt qu’en conduisant sa 
grosse voiture (et réciproquement).

Quel est selon vous notre rapport à l’illusion ?
La première illusion, c’est le fantasme 
technoscientifique. Mais il faut aussi 
prendre garde aux utopies «citoyennes». 
Je crois peu à une solution qui arriverait 

– uniquement – «par le bas» à base 
d’initiatives locales, de collectifs entrant 
en «transition», d’éco-consomm’acteurs 
militants faisant plier les affreuses 
multinationales, etc. Si ces actions de 
terrain sont intéressantes, importantes, 
enthousiasmantes pour ceux qui y 
participent – et en ce sens nécessaires 

– elles ne seront pas, loin s’en faut, 
suffisantes, s’il n’y a pas aussi et en même 
temps un fort soutien et accompagnement 
fiscal, réglementaire, normatif et culturel 
des institutions à tous les niveaux.

Pendant qu’une AMAP se monte, combien 
d’hectares de forêt ou de terre agricole 
sont défrichés ou bitumés ? Pendant 
qu’une épicerie bio de vente en vrac 
s’ouvre, combien de supermarchés sont 
sortis de terre au niveau mondial ? C’est 
pénible, mais il faut accepter l’incroyable 
différence d’ordre de grandeur entre 
ce qui continue à aller de plus en plus 
mal et ce qui va un petit peu mieux. 
Malgré toutes les bonnes volontés ou les 
annonces, la «révolution écologique» n’est 
pas – encore ! – en marche, loin s’en faut.

Quelle devrait être la posture du 
chercheur au service du vivant ?
Je ne sais pas si c’est une question de 
posture ou de financement. A l’affût de 
crédits, la recherche est devenue trop 
utilitariste. Redonnons-nous les moyens 
d’une recherche publique désintéressée, 
et la posture des chercheurs pourrait 
évoluer dans le bon sens.

Pourriez-vous nous décrire un scénario 
futur de transition qui ne nécessite 
pas l’effondrement de ce modèle ?
Un coup de frein suffisamment 
brusque, mais sans la sortie de route 
qui l’accompagne parfois ! Pour les pays 
occidentaux, il faudrait viser une division 
par 3 ou 4 de la consommation d’énergie 
finale d’ici 15 à 25 ans. C’est réalisable 
sans révolution ni effondrement, avec 
les moyens techniques et financiers 
existants. Pour rendre politiquement 
admissible des mesures emblématiques 
(comme l’allègement des véhicules et 
la réduction de leur vitesse), il faudrait 
donner à la population des perspectives 
enthousiasmantes, mais aussi des 
compensations immédiates. Donner du 
sens et de l’espoir, pas juste «du sang et des 
larmes» ou du «serrage de ceinture» pour 
les générations futures. C’est possible si 
l’on s’oriente vers un système (économique, 
industriel, commercial) post-croissance 
de plein-emploi, ou de pleine activité en 
partageant et réduisant le temps de travail, 
en fiscalisant l’énergie, en augmentant 
la TVA pour lutter contre les effets 
imports/exports et les délocalisations.

2040, globalement,  
vous le rêvez comment ?
Je rêve d’un monde où les insectes 
vrombiront en masse, où il faudra à 
nouveau nettoyer les (rares) pare-brises à 
la belle saison, où il restera des éléphants 
et des rhinocéros là-bas, mais aussi des 
tritons et des chouettes-hulottes ici.

Je rêve d’un monde moins urbanisé, 
moins motorisé, moins numérisé, un 
monde où nous aurons échappé au 
déferlement des objets connectés, aux 
big data, aux délires de l’augmentation de 
l’humain, à l’accélération permanente.

Enfin, je rêve d’un monde où la capacité 
à «faire société» sera revigorée, et 
où une part importante des travaux 
sera consacrée à réparer, restaurer, 
embellir notre environnement et nos 
lieux de vie et où les parents pourront 
à nouveau espérer pour leurs enfants 
des conditions meilleures. 

Donner du sens et de 
l’espoir, pas juste «du 
sang et des larmes» 
ou du «serrage de 
ceinture» pour les 
générations futures.


