Conférence “Effondrement et renouveau”
Liens & références
Vidéos proposées pour préparer la conférence :
● Nourrir l'Europe en temps de crise, Pablo Servigne (juin 2014) :
https://vimeo.com/98943164
● Conférence de Rob Hopkins à Auxerre (mai 2019) :
https://www.youtube.com/watch?v=kS7HgjP9XgI
● La transition énergétique, un piège à cons ? Jean-Baptiste Fressoz, historien des
sciences des technologies et de l'environnement et chercheur au CNRS (Octobre
2018) : https://www.youtube.com/watch?v=lO0r5O4-2wU
● Pablo Servigne, "Effondrement : comment encaisser les chocs ?"
https://www.dailymotion.com/video/x4ck623
Énergie :
● L’énergie, de quoi s’agit-il exactement ?
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il
-exactement/
● Combien suis-je un esclavagiste (énergétique) ?
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-escl
avagiste/
● Sur le pic pétrolier :
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/a-quand-le-pic-de-production-mon
dial-pour-le-petrole/
● “La transition énergétique n’aura pas lieu” - axé sur les politiques publiques qui ne
suivent toujours pas les enjeux pourtant essentiels
https://www.fournisseur-energie.com/transition-energie-pas-lieu/
● The Shift Project : association qui réfléchit aux enjeux énergie/climat et propose des
scénarios : https://theshiftproject.org/
● Conférence de Jancovici à la Cité des Sciences (2017) : “À quand la rupture
énergétique ?” : https://www.youtube.com/watch?v=2JH6TwaDYW4
● Le Réveilleur, MaP sur le pic du pétrole :
https://www.youtube.com/watch?v=TU3KZ7VUhwU
Empreinte de l’humain sur le “système Terre” :
● “La Grande Acceleration” :
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/acceleration-terrestre
● “Jour du dépassement”
○ Global Footprint Network, qui publient leurs résultats :
Le site : https://www.footprintnetwork.org/our-work/
Une carte du monde : https://data.footprintnetwork.org/
○ Ecological Footprint and Biocapacity (Eurostat, Commission Européenne, à
propos de la pertinence ou non des indicateurs “empreinte écologique” et
“biocapacité”) :
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5835641/KS-AU-06-001-E
N.PDF
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Effondrement
● Comment tout peut s'effondrer - Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
● La version originale du rapport Meadows, en anglais et plutôt destiné à des profils
scientifiques
http://donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.
pdf
● Réunion de l’OCDE les 17 et 18 Septembre 2019 à Paris : “prévenir un effondrement
systémique” : http://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/
Réchauffement climatique :
● Communiqué de presse du GIEC en 2019
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/09/sroc-press-release-fr.pdf
● Saison Brune (bande dessinée) - Philippe Squarzoni
● Dormez tranquille jusqu’en 2100, et autres malentendus sur le Climat et l’énergie,
Jean-Marc Jancovici
● Rejoignez-nous, Greta Thunberg
Biodiversité :
● La FAO estime que 75% des la diversité des cultures a été perdue entre 1900 et
2000 :
http://www.fao.org/docrep/014/i1500f/i1500f.pdf
https://news.un.org/fr/story/2010/10/199252-fao-la-perte-de-biodiversite-vegetale-me
nace-la-securite-alimentaire-globale
● Entre 1970 et 2012, 58% de la population des vertébrés a disparu. Ce chiffre pourrait
atteindre 67% en 2020.
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/161027_rapport_planete_vivante.p
df
● 90% de la biomasse des grands poissons a disparu depuis le début de l’ère
industrielle ; 99,5% des saumons ont disparu depuis 1900.
https://www.pnas.org/content/105/Supplement_1/11458
https://www.pnas.org/content/pnas/105/Supplement_1/11458.full.pdf
● 52%de la population des oiseaux des champs a disparu en Europe en 30 ans
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ele.12387
https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/le-declin-massif-des-insectes-men
ace-l-agriculture_4444051_3244.html
● Est-ce que la sixième extinction de masse a commencé ?
● http://ib.berkeley.edu/labs/barnosky/Barnosky%20et%20al%20Sixth%20Extinction%
20Nature.pdf
● Rapport 2019 IPBES (Rapport de l’ONU sur la biodiversité) : 1 million d’espèces
menacées, la survie de l’homme en jeu. 75% de l’environnement terrestre a été
gravement altéré.
http://bit.ly/IPBESReport
https://www.ouest-france.fr/environnement/rapport-de-l-onu-sur-la-biodiversite-un-mill
ion-d-especes-sur-le-point-de-disparaitre-6337861
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Des ressources complémentaires (après la conférence) :
● "Critique d'une conférence d'un climatosceptique" :
https://www.youtube.com/watch?v=WZb-y_N4ZwY
● “Le problème n’est pas la surpopulation mais dans le choix de société” :
https://www.youtube.com/watch?v=sGwskgtS5jY
● “Faim de pétrole ?” Conférence d’Anthony Brault, pour mieux comprendre le sujet du
pétrole : https://www.youtube.com/watch?v=3l4JwCv1Gtc
● BD “Economix”, très intéressant et abordable sur les théories économiques à travers
l’histoire du capitalisme :
https://citoyenfn.files.wordpress.com/2015/12/economix-michael-goodwin-economix2013.pdf
●

Interview “GIEC : Le climat survivra-t-il au capitalisme ? Jouzel & Larrouturou”
https://www.imagotv.fr/emissions/thinkerview/143

Alternatives & d’autres manières de voir :
● L'entraide, l'autre loi de la jungle - Pablo Servigne et Gauthier Chapelle
● Une autre fin du monde est possible - Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier
Chapelle
● Ecopsychologie pratique et rituels pour la Terre - Joanna Macy et Molly Young Brown
● L'espérance en mouvement - Joanna Macy et Chris Johnstone
● Vers la sobriété heureuse - Pierre Rabhi
● Petit manuel de résistance contemporaine - Cyril Dion
● Manuel de transition - Rob Hopkins
● La révolution d'un seul brin de paille, Masanobu Fukuoka
● Lettre ouverte aux animaux, Frédéric Lenoir
● L'intelligence collective, Gauthier Chapelle, Thomas Emmanuel Gérard, Marine
Simon, Christine Marsan, Jérôme Lavens, Sybille Saint Girons, Eric Julien
● Ecopsychologie, Michel Maxime Egger
● Plaidoyer pour l'altruisme, Matthieu Ricard
● L’âge des low-tech, Philippe Bihouix
● L’économie symbiotique, Isabelle Delannoy
Chaînes vidéos sur internet intéressantes :
● ImagoTV, un genre de netflix gratuit qui regroupe plein de vidéos autour de la
transition : https://www.imagotv.fr/
● Chaine YT “Le Réveilleur”, sur l’écologie et l’énergie :
https://www.youtube.com/channel/UC1EacOJoqsKaYxaDomTCTEQ
● Chaine YT “Heu?reka”, sur l’économie et la finance :
https://www.youtube.com/channel/UC7sXGI8p8PvKosLWagkK9wQ
● Chaine YT “Thinkerview”, interviews en direct sur des sujets de société : écologie,
économie, géopolitique, politique, espionnage… :
https://www.youtube.com/user/thinkerview
● Chaine YT “DataGueule” :
https://www.youtube.com/channel/UCm5wThREh298TkK8hCT9HuA
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