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« Notre économie globalisée dépasse la capacité de la planète à la soutenir, poussant notre
civilisation de ce début de XXIe siècle vers le déclin et peut-être vers l’effondrement ». C’est sur
ce constat alarmant que débute cet ouvrage de Lester B. Brown, fondateur du World Watch
Institute et du Earth Policy Institute. Publié en version originale en 2006 et en version française
en 2008, ce livre présente une analyse détaillée des défis environnementaux, sociaux et
économiques auxquels notre planète est confrontée. L’émergence d’une « géopolitique de la
pénurie » pourrait même renverser le cours de la mondialisation économique. Selon l’auteur,
nous devons impérativement tirer les leçons que nous enseignent les anciennes civilisations
disparues, notamment les Sumériens et les Mayas, dont l’organisation économique était
incompatible avec les limites imposées par l’environnement.
La première partie de l’ouvrage, intitulée « une civilisation en danger », brosse le tableau de la
situation environnementale, en particulier le déclin des réserves de pétrole, les pénuries d’eau
douce, le réchauffement climatique, la déforestation, l’érosion des sols et la détérioration de la
diversité biologique. Brown discute également des signes précurseurs du déclin de notre
civilisation, notamment la chute de l’espérance de vie en Afrique, l’écart grandissant entre les
riches et les pauvres, l’aggravation des défis de santé publique, l’impasse du modèle
économique basé sur le jetable et les conflits autour du contrôle des ressources.
La deuxième partie du livre, le plan B, traite des cinq grandes mesures à mettre en œuvre afin de
corriger la situation : éradiquer la pauvreté, remettre la planète en état, nourrir correctement 7
milliards d’individus, stabiliser le climat et concevoir des cités pérennes.
Enfin, la troisième partie présente de façon plus détaillée la vision de l’auteur. Celui-ci appelle à
une révolution environnementale et à l’élaboration d’une « éco-économie », notamment grâce au
redéploiement de la fiscalité et des subventions et à l’utilisation des certifications écologiques.
Selon Brown, la construction d’un avenir meilleur nécessite une mobilisation sans précédent afin
de réaliser la restructuration de l’économie qui permettra de restaurer les écosystèmes,
d’éradiquer la pauvreté et de stabiliser la population mondiale. Ce plan ambitieux s’appuierait sur
un budget de 161 milliards de dollars par année, c’est-à-dire le sixième des dépenses militaires
mondiales.

Cette description sans complaisance des limites du modèle économique actuel et des
gigantesques défis auxquels nous sommes confrontés peut entraîner un sentiment de
découragement. Néanmoins, la foi affichée par l'auteur dans le potentiel offert par les nouvelles
technologies, en particulier les sources d'énergie renouvelables, suscite l'espoir et surtout la
volonté de changer le cours des choses.
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