
Le climat du quotidien

Ce matin, à la sortie du métro et juste
devant le kiosque à journaux,
quelqu’un me mit dans les mains, tel
un tract, l’un de ces nouveaux
« gratuits » de l’information. La
couverture reproduisait la photo de
première page d’un grand quotidien du
matin. Hasard ? Dans une démocratie,
il est possible de tuer la diversité de la
presse en asséchant son marché par la
distribution gratuite de nouvelles pré-
payées par des investisseurs, à terme
peut-être pré-formatées.
Peut-être, mais quel rapport avec le
climat, direz-vous ? Voici. 
Parmi les obstacles à la sobriété
énergétique dont l’ampleur du défi
climatique nous fait, selon toute
vraisemblance scientifique, obligation
rapide, il y a le calcul du PIB. Comment
concilier une réduction drastique (d’un
tout autre ordre de grandeur que les
réponses aux chocs pétroliers d’il y a
25 ans) et rapide (avant 30 ans) de nos
consommations d’énergie fossile, et
une montée continue d’un indice que
poussent justement ces mêmes
consommations, et les infrastructures
qu’elles demandent ?
La question n’est pas nouvelle. On la
retrouve par exemple pour le travail :
parlez-vous création d’emplois, le
chiffre est au numérateur des
fractions ; parlez-vous productivité, il
passe au dénominateur. La croissance
simultanée des deux types d’indices
n’est pas spontanée.
Il nous faut, selon les scénarios
récemment confirmés par le troisième
rapport du GIEC1, inventer un

développement humain qui épargne
les capacités d’auto-régulation de
la Terre (atmosphère, biosphère,
océans,…). Les négociations
internationales montrent le besoin
d’une mesure du développement qui
ne soit pas antagoniste avec la
protection du climat : nous ne pouvons
conserver comme thermomètre ultime
un indicateur aveugle à cette condition
de survie de l’humanité.
L’utilisation des ressources
immatérielles et culturelles, pèse, elle,
beaucoup moins sur les équilibres
naturels globaux ; une place croissante
de celles-ci dans les conventions de
calcul du développement serait moins
dommageable aux ressources
naturelles. Socrate disait par ailleurs
que l’on ne s’éduque pas pour vivre en
société, mais l’inverse… 
Pour que le partage et la création de
connaissances contribuent un jour,
plus que les énergies fossiles, à
l’économie mesurable, encore ne faut-
il pas faire croire à leur gratuité ! Le
cas Napster montre que la tendance
est forte. Outre l’injure faite aux
bâtisseurs de concepts, d’art et
d’informations, et le danger de
nivellement de la création qu’elle
entraîne, c’est bien saper le
développement durable que de donner
plus de prix aux « tuyaux » qu’au
contenu qu’ils transmettent.

Dominique Dron

1 Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat.
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