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Transition capitaliste et déconstruction sociale (juillet 2021)

Dans ce document nous avons tenté de décrire la structure du syndrome écologique contemporain.
Deux champs essentiels apparaissent : l’un constitué par la population et son alimentation en 
nourriture, l’autre par le capital industriel et son alimentation en énergie.
Ces deux champs réunis constituent un tétragramme (alimentation-démographie-énergie-capital 
industriel), schéma essentiel qui a permis de mettre en perspective la problématique humaine 
actuelle. Cette problématique se résume à choisir en permanence entre adaptation (actions sur les 
effets) et atténuation (actions sur les causes) dans le but de contrer les effets néfastes de nos 
économies tels que réchauffement climatique, pollutions diverses et déchets, perte de biodiversité, 
tout en essayant de faire en sorte que la durabilité de ces économies se développe, en jouant sur les 
profils de nos sources d’énergie.
Comme selon notre étude, la disponibilité de diverses énergies ne peut que décroître dans le temps, 
il s’ensuivra une transition capitaliste, qui se caractérise par une réduction du stock de capital 
entraînant celle de la consommation. Ainsi l’a priori croissance-quantité se trouvera progressivment 
remplacé par un paradigme décroissance-qualité. Les sociétés s’en trouveront bouleversées et 
sujettes à des déconstructions sociales.

Syndrome écologique et matérialisme historique (décembre 2021)

S’il ne fait aucun doute que les champs démographie-alimentation et capital indutriel-énergie sont 
interdépendants, comme l’illustre par exemple l’existence de l’agro-industrie, la nature des 
interactions qui lient ces deux champs nous est restée longtemps mystérieuse. Aussi ce document 
explicite cette nature et valide la réalité des causalités concernées.

Esquisses de prévisions pour quelques pays typiques (janvier 2022)

A partir du moment où les causalités sont avérées, on peut passer d’une phase descriptive, toujours 
orientée vers le passé, à une phase prévisionnelle d’étude, anticipatrice. Comme les différentes 
régions du monde ne subiront pas le même sort, compte tenu de leurs latitudes, de leurs ressources 
et de leurs situations socio-économiques en général différentes, des prévisions peuvent se décliner 
localement. Jusqu’à présent, une majorité d’études ont porté sur la situation à venir globale de la 
planète, à commencer par le rapport Meadows.
Pour ce faire nous avons défini quelques indicateurs significatifs choisis pour représenter 
adéquatement les 4 éléments du tétragramme.
L’intérêt de décliner des prévisions pour quelques pays typiques est de montrer plus concrètement 
ce que pourraient être les conséquences pour les économies et les sociétés de pénuries énergétiques.
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