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Constat n°1 : 
Un problème de ressources, pas juste d’énergie  

Minerais de 
moins en moins 

concentrés 

Extraction des matières 
premières requérant 

toujours plus d’énergie 

Energie 
toujours moins 

accessible 

Production d’énergie 
requérant toujours plus 
de matières premières 
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Constat n°2 : 
L’économie circulaire, c’est bien mais… 

Usages dispersifs 

Perte mécanique,                      
Mise en décharge 

“Recyclage” avec                  
perte fonctionnelle                

(usage dégradé) 

Recyclage sans                  
perte fonctionnelle 
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Les limites du recyclage…                                       
les usages dispersifs 

Usages agricoles 

Produits d’hygiène 
et cosmétiques 

14 juillet… Papier 

Encres Peintures et 
pigments 
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Les limites du recyclage…                                 
alliages, pureté et « dégradation de l’usage » 
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Constat n°3 :  
La croissance verte, high tech, emballe le système 

Lutte contre les émissions 
de CO2 dans le bâtiment 

La recherche du graal de                    
l’auto « propre »  
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Constat n°4 :  
Les « alternatives » sont hors d’échelle… 

Energies renouvelables 

Agro ressources 

CCS et « charbon propre » 

« Civilisation hydrogène » 

Etc. Etc. 
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Constat n°4 :  
…ou le remède est pire que le mal 

Nanotechnologies…                                   
et usages dispersifs 

Hyperconnectivité… et 
machinisation à outrance 

Obsolescence technique par 
recherche de performance 
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La croissance verte va faire (a fait ?) long feu 

Le fossé à venir est trop grand :  
il faut travailler sur la demande, pas seulement sur l’offre 
 
Le bon temps des « ingénieurs » thaumaturges est révolu 
 
Il ne faut pas s’en remettre à une « sortie par le haut » 
technologique 
 
Plus que jamais, besoin d’innovation, d’intelligence :  
mais pas celle qui a prévalu jusqu’à présent ! 
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Les low tech 

Revoir en profondeur le système 
de gestion des déchets 

Concevoir des 
produits plus simples, 
de basse technologie 

Bannir le jetable et                                
le dispersif inutile 

Rendre les objets réparables 
ou réutilisables 

Remettre en cause la 
modernité : Old is beautiful 

Mieux valoriser les métiers 
manuels 
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Remettre en cause les besoins 

Concevoir et produire réellement durable 

Orienter le savoir vers l’économie de ressources 

Relocaliser sans perdre les bons effets d’échelle 

Démachiniser les services 

Savoir rester modeste 
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Les « 7 commandements » des low tech 

Rechercher l’équilibre entre performance et convivialité 


