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Genèse de la fiche de lecture
Cette fiche de lecture a été réalisée pour le cours « Histoire de la critique de l’Entreprise»
donné par Eve Chiapello et Ludovic François dans le cadre du Mastère Spécialisé
« Management du Développement Durable », programme de 3ème cycle du groupe HEC.

Origin of this review
This book card was made for the « History of company’s criticism » class, given by Eve
Chiapello et Ludovic François in the framework of the “Mastère Spécialisé Management du
Développement Durable », postgraduate education of the HEC Group.

Charte Ethique de l'Observatoire du Management Alternatif
Les documents de l'Observatoire du Management Alternatif sont publiés sous licence Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/ pour promouvoir l'égalité de partage des ressources intellectuelles
et le libre accès aux connaissances.
L'exactitude, la fiabilité et la validité des renseignements ou opinions diffusés par l'Observatoire du Management
Alternatif relèvent de la responsabilité exclusive de leurs auteurs.
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Le Plan B – Pour un pacte écologique mondial
Parution en France (et en français) : Octobre 2007
Editions Calmann-Lévy
Première date de parution de l’ouvrage : fin 2005 aux USA (mois non précisé), sous le titre
« PLAN B 2.0 : Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble »
Résumé :
Le Monde est confronté à de nombreux risques de rupture et de déclin, comme par
exemple le réchauffement climatique, la baisse des nappes phréatiques, la disparition des
forêts, la fonte des glaciers, l’effondrement des pêcheries et la hausse du niveau des mers.
Dans le plan B, Lester R. Brown nous montre qu’en ne tenant pas compte des limites de la
Nature dans la gestion de ces problématiques environnementales, nous risquons l’arrêt du
progrès économique et l’effondrement de notre société, d’autant que celle-ci doit aussi
faire face à la fin programmée du pétrole, à 70 millions de nouveaux êtres humains chaque
année, à une fracture économique croissante, et à une expansion permanente du terrorisme
international. L’Humanité n’a jamais été confrontée à des problèmes mondiaux de cette
taille et de cette complexité, et doit réagir rapidement afin de laisser aux générations
futures un monde viable. Après avoir vécu trop longtemps selon « le plan A » (c'est-à-dire
une société qui ne prend pas en compte l’Environnement), la seule réponse possible
désormais est une mobilisation de temps de guerre, comme celle qu’ont connu les EtatsUnis lorsqu’ils sont entrés dans la seconde guerre mondiale.
Mots-clés : changement global, écologie, civilisation, effondrement, économie, révolution

The Plan B : for an global ecological treaty
Published in France (and in french): Octobre 2007
Editor: Calmann-Lévy
Date of first publication: autumn 2005 in USA, with the following title : « PLAN B 2.0 :
Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble »
Abstract:
The world faces various environmental risks of disruption and decline such as global
warming, falling watertables, disappearance of forests, melting glaciers, collapsing
fisheries, and rising sea levels. In Plan B, Lester R. Brown shows that by ignoring nature's
deadlines for dealing with these environmental issues we risk the collapse of economic
progress, and of our society. In addition to these environmental risks, the world has to
cope with the end of the oil era, the addition of 70 millions people each year, a widening
global economic divide, and a continuous expansion of international terrorism. Humanity
has never faced global issues of this scale and complexity so far, and must react quickly to
offer the future generations a viable world. After years of “Plan A” (that is to say a
civilization that doesn’t take the environment into account), the only effective response
now is a “war-time mobilization”, such as the one USA knew when it entered World War
II.
Key words: global change, ecology, civilization, collapse, économy, revolution
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1. L’auteur et son oeuvre
1.1

Brève biographie

Lester Russell Brown est un agroéconomiste et analyste environnemental américain né en
1934 aux Etats-Unis. Pionnier des recherches sur le Développement Durable, il a été l'un des
premiers à écrire sur les problèmes liés à l'écologie, thématique qu’il a documenté via une
myriade d’œuvres personnelles depuis plus de 45 ans. Véritable gourou du mouvement
écologique mondial, il a été classé parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète par
Le Washington Post. Sa conviction profonde est que les défis environnementaux planétaires
doivent être résolus à l’échelle planétaire, et que les actions des peuples d’aujourd’hui auront
des répercussions géopolitiques et économiques majeures pour les générations futures.
Lester Brown fût baigné dès son enfance dans le milieu agricole, et commença dès
l’adolescence à travailler avec son frère dans une plantation de tomates du New-Jersey. A
vingt-et-un ans, il décrocha son premier diplome universitaire d’agronomie, et partit vivre six
mois en Inde, ou il bâtit ses premières réflexions personnelles sur le lien fort existant entre la
démographie et la nourriture. En 1959, il rejoignit le “U.S. Department of Agriculture's
Foreign Agricultural Service“, ou il occupa un poste d’analyste agricole international, et
écrivit ses premiers ouvrages sur les besoins alimentaires des populations. Après avoir réussi
deux nouveaux diplômes universitaires (dont un diplôme d’administration publique de
Harvard), il devint conseiller du Ministre de l’agriculture américain en 1964, puis
administrateur du Service International de Développement Agricole en 1966, et co-créateur
du Conseil de Développement d’Outre-Mer en 1969, ce qui lui permit de se construire une
formidable expertise des problématiques agricoles mondiales.
Après trois nouveaux ouvrages sur la « Révolution Verte » et l’alimentation, Lester Brown
decide d’aller plus loin dans l’étude des problématiques environnementales, et fonde en
1974,

le «

Worldwatch Institute », premier centre d'échange d'informations et

d’interprétation des conditions physiques de chaque région de la Terre. Au cours des 30
dernières années, l'institut a acquis une excellente réputation via ses rapports annuels « State
of the World » portant sur

l'état de la planète et l’étude approfondie des tendances
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environnementales du moment. Cet institut, qui l’abreuve en informations dès sa création, va
lui permettre de devenir progressivement l’expert international que l’on connaît aujourd’hui,
via d’innombrables articles et travaux de recherches, et plus de 50 livres dont il sera auteur ou
co-auteur (et dont certains seront traduits dans plus de 40 langues). Voyageur infatigable,
parfait pédagogue et excellent orateur, Lester Brown est aujourd’hui titulaire de nombreuses
distinctions internationales (59 en tout, dont 10 prix littéraires), et docteur honoris causa de
24 universités à travers le monde.
Investi dans 35 organisations publiques ou privées en rapport avec le Développement
Durable, Lester Brown est aussi et surtout fondateur et directeur depuis sa création (2001) de
« l'Earth Policy Institute », un organisme de recherche interdisciplinaire basé à Washington et
considéré comme un think tank « de haut vol » sur les questions de Développement Durable.
Connu principalement pour ses livres « Plan B 2.0 : Rescuing a Planet Under Stress and a
Civilization in Trouble » et « Eco-économy », Lester Brown est à l’origine du concept
d’ « éco-économie »,

repris en France par l’association EcoResp, soutenue par Corinne

Lepage. En France toujours, le ministre de l'Écologie, du Développement et de
l'Aménagement Durables, a reconnu récemment que Lester Brown était l'une des principales
sources d'inspiration des travaux du "Grenelle de l'Environnement". Depuis la publication
française du livre (version 2.0 du plan B) faisant l’objet de la présente fiche de lecture, Lester
Brown a sorti en janvier 2008 aux Etats-Unis son dernier livre, intitulé « Plan B 3.0:
Mobilizing to Save Civilization».

2.1

Place de l’ouvrage dans la vie de l’auteur

Ce ouvrage a été écrit par Lester Brown alors qu’il avait déjà dépassé l’âge de soixante-dix
ans, et qu’il s’intéressait aux problématiques de développement, d’alimentation,
d’environnement et de « durabilité » depuis plus de quarante ans. Il s’agit donc d’un livre très
complet écrit par un auteur maîtrisant parfaitement son sujet, et qui est, par-dessus le marché,
considéré comme une sommité mondiale en matière d’écologie. En réalité, le Plan B 2.0 (paru
en 2006 aux Etats-Unis, puis en 2007 en France sous le titre mentionné en première page) est
une mise à jour du livre «Plan B: Rescuing a Planet under Stress and a Civilization in
Trouble » publié par le même auteur en 2004 (on notera que Lester Brown a depuis publié le
Plan B 3.0, en vente aux Etats-Unis depuis janvier 2008). Ce premier « Plan B », dans son
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édition américaine originale, a été publié quatre ans après la campagne présidentielle
américaine de 2000 (au cours de laquelle Al Gore avait plaidé pour une ratification du
protocole de Kyoto), mais bien avant les « séismes médiatiques » que constituèrent aux EtatsUnis l’ouragan Katrina et la sortie du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange ». On peut
donc dire que pour ce plan B initial, Lester Brown ne s’est pas appuyé sur un contexte
médiatique particulièrement favorable ou une opinion publique spécialement réceptive, mais
seulement sur le constat de dégradation croissante de la planète et de la civilisation, dont il
était un témoin privilégié en tant que directeur du Earth Policy Institute.
La version française du Plan B 2.0 a en revanche été programmée fin 2007 à un moment
ou l’opinion publique française était particulièrement réceptive : Nicolas Hulot avait contraint
l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle à signer son « pacte écologique », et le
processus du « Grenelle de l’Environnement » était en plein déploiement. De surcroît, le titre
de l’ouvrage a été changé afin de faire référence au « Pacte Ecologique » de Nicolas Hulot, et
ce dernier s’est engagé de toutes ses forces (rédaction de la préface, conférence de promotion
à l’UNESCO) pour promouvoir l’ouvrage, Lester Brown étant peu connu en France.
L’ouvrage étudié dans cette fiche (415 pages) est résolument scientifique, bien que
présenté de manière assez « documentaire », ce qui le rend accessible à tout un chacun. Sa
structure en trois parties contribue d’ailleurs aussi très bien à cet objectif : l’auteur présente
dans un premier temps toutes les raisons qui font que la Terre et notre civilisation sont en
danger, puis dans une seconde partie les mesures à prendre pour les sauver, avant de conclure
sur les perspectives enthousiasmantes qui découleraient de la mise en place du Plan B qu’il
préconise.
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2. Résumé de l’ouvrage
2.2

Plan de l’ouvrage

-Préface : Plaidoyer pour une renaissance (par Nicolas Hulot)
1. Au seuil d'un Nouveau Monde
- Partie I, Une civilisation en danger
2. Au-delà du pic du pétrole
3. L'émergence du manque d'eau
4. La montée des températures et du niveau des mers
5. Systèmes naturels sous contrainte (déforestations, déserts, biodiversité)
6. Signes précurseurs du déclin (inégalités, conflits, émigrations, terrorisme)
- Partie II, Les mesures à prendre - Le plan B
7. Eradiquer la pauvreté et stabiliser la population (éducation, santé, dette)
8. Remettre la planète en état (forêts, sols, eau, pêche, biodiversité)
9. Nourrir correctement 7 milliards d'individus (productivité, eau, protéines)
10. Stabiliser le climat
11. Concevoir des cités pérennes
- Partie III, Une perspective enthousiasmante
12. La construction de la nouvelle économie (écotaxes, subventions, éco-labels,
recyclage)
13. Le Plan B : Construire un autre futur
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2.3

Principales étapes du raisonnement et principales
conclusions

Préface
Dès la préface, signée par Nicolas Hulot, le ton du livre est donné par une citation de
Lester Brown : « D’abord les arbres disparaissent, puis les sols, puis finalement la
civilisation elle-même ». Et Nicolas Hulot rebondit sur cette citation pour résumer en quelques
pages les enjeux présentés par le livre, puis la nécessaire mobilisation de l’Humanité pour
assurer sa survie, avant d’interroger le lecteur sur le Monde qu’il veut laisser aux générations
futures.

Au seuil d’un nouveau Monde
Dans cette partie introductive, Lester Brown revient sur les raisons qui ont amené à la
disparition de plusieurs civilisations anciennes, puis démontre que notre Société est en train
de suivre la même trajectoire d’effondrement, avec l’émergence et le développement
inquiétant d’un certain nombre d’indicateurs de déclin sur le plan politique, démographique et
bien sûr environnemental. Passant des civilisations anciennes à la Chine contemporaine, il
nous est ensuite démontré que nos modes de vie actuels ne sont plus compatibles avec la
nouvelle donne mondiale, et une démographie galopante et incontrôlée. Le Monde doit se
préparer à une « politique de la pénurie » d’une part, et à une reconnaissance de la valeur des
services rendus par la Nature d’autre part, valeur qui n’est pas prise en compte dans décisions
et les calculs de coût de l’Homme moderne. Enfin, l’auteur présente de manière salutaire
l’existence d’une alternative possible, d’un plan B qui peut réconcilier la Planète et ses
habitants, pour le plus grand bénéfice de ces derniers.

PARTIE 1 : UNE CIVILISATION EN DANGER
Cette première partie du « Plan B – Pour un pacte écologique mondial », s’étend sur 115
pages et a pour objet de décrire au lecteur la situation dramatique dans laquelle se trouve la
planète Terre : ressources alimentaires et énergétiques en déclin, disparition progressive de
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l’eau menaçant l’agriculture, progression des déserts et montée du niveau des mers… aucun
sujet brûlant n’est passé sous silence. Lester Brown parle de tout sans langue de bois, mais
avec simplicité et précision, et étaye son raisonnement de nombreux exemples pris aux
quatres coins de la planète, afin d’être sûr de la bonne compréhension de chacun de ses
lecteurs.

Le problème du pétrole…
L’auteur commence tout d’abord par aborder le problème du pétrole, démontrant par la
convergence des méthodes d’évaluation des réserves que le règne de l’or noir touche à sa fin.
Il enfonce ensuite le clou en expliquant que, au fur et à mesure que les réserves s’épuisent, la
demande,

elle, ne fait que croître, du fait du développement rapide d’une population

mondiale aux modes de vie de plus en plus dépendants du pétrole, qu’il s’agisse de se
déplacer, d’augmenter les rendements agricoles ou de produire toujours plus de biens de
consommation. Puis, Lester Brown nous dépeint le monde sans pétrole de demain, et la
nécessaire transition vers les énergies renouvelables auxquelles nous allons être confrontés en
l’absence d’alternative non-renouvelable suffisante. Une transition que l’auteur souhaite
progressive, afin de permettre aux pays en développement de garder la tête hors de l’eau.

…et les autres menaces qui pèsent sur le Monde
Dans les quatre chapitres suivants, Lester Brown procède de la même façon que pour le
pétrole pour mettre en lumière les quatre autres menaces planétaires auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui : l’émergence du manque d’eau, la montée des températures et du
niveau des mers, la pression sur les écosystèmes et les signes précurseurs de déclin. La
démarche est toujours la même : exposé des différents faits en rapport avec la problématique,
détail d’un ou plusieurs cas réel venant appuyer ces faits, élargissement de la thématique et
impacts futurs de la situation sur certaines activités humaines. Chaque chapitre se termine
ensuite par un petit résumé des enjeux, et par un appel à l’insurrection des consciences pour
renverser la situation… ou au moins en minimiser les effets.
En ce qui concerne le manque d’eau, l’auteur dresse un sombre bilan de l’assèchement
progressif des nappes phréatiques, des lacs et des rivières, aboutissant entre autres à la baisse
des productions agricoles…qui sont l’une des principales causes (via l’irrigation) de ces
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assèchements, avec les barrages et les pompages excessifs d’eau pour répondre aux besoins
des villes. Pointant du doigt le lien étroit entre l’eau et l’alimentation, l’auteur conclut
logiquement par un appel à une utilisation raisonnée et responsable de l’eau, pour éviter tout à
la fois la destruction de nombreux écosystèmes et une possible pénurie alimentaire mondiale.
Abordant ensuite la question du réchauffement climatique, Lester Brown commence par
refaire la preuve du lien évident entre celui-ci et les activités humaines, avant d’aborder ses
effets directs comme la baisse des rendements agricoles, la fonte des neiges d’altitude et bien
entendu la fonte des glaces et la montée des océans, phénomène décrit sur dix pages et
largement documenté. Puis, il informe le lecteur sur une cause bien moins connue du
changement climatique, à savoir les subventions accordées un peu partout dans le monde aux
industries productrices ou utilisatrices d’énergies fossiles, posant la question de
l’irresponsabilité de l’être humain dans cette forme de suicide programmé.
Dans le chapitre 5, l’auteur aborde le sujet complexe des systèmes naturels sous contrainte,
démontrant dans tous les cas présentés que l’être humain, le plus souvent par appât du gain,
est en train de détruire les écosystèmes qui l’ont nourri et protégé depuis la nuit des temps.
Qu’il s’agisse de déforestation, de perte des sols, de déterioration des prairies, d’avancée des
déserts ou d’effondrement des pêcheries, le texte met en lumière dans chaque cas un cycle
d’ « effondrement » identique : surexploitation de l’écosystème, dépassement du point de
non-retour et finalement destruction partielle ou totale de celui-ci. Les exemples cités dans ce
chapitre sont aussi nombreux que tristes, et c’est sur constat de perte permanente de la
biodiversité de la planète qu’il s’achève enfin, en soulignant en conclusion que cette
biodiversité est nécessaire à la survie de l’être humain, qui en est conscient… mais poursuit
cependant sa destruction.
Afin de « boucler la boucle », Lester Brown termine cette première partie descriptive par
un chapitre au nom évocateur : « Signes précurseurs de déclin ». Il est ici question des
Hommes plus que de la Nature, et plus particulièrement des conséquences humaines les plus
dramatiques de l’évolution de notre civilisation : une fracture sociale toujours plus large entre
les riches et les pauvres, l’aggravation d’un grand nombre de problèmes de santé, l’émergence
de conflits pour les ressources, l’augmentation des réfugiés environnementaux et la
renaissance du terrorisme. Des sujets si différents qu’on pourrait croire qu’ils ne sont pas liés,
alors que Lester Brown fait la démonstration du contraire, terminant le chapitre en indiquant
que non seulement le monde va mal, mais que de plus il va de plus en plus mal…sans que
personne ne puisse dire quand ce déclin va prendre fin.
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PARTIE 2 : LES MESURES A PRENDRE – LE PLAN B
Après avoir décrit les problèmes criants de l’Humanité dans la partie 1, Lester Brown
s’attache dans la deuxième section du livre, à proposer des solutions concrètes à ceux-ci, en
insistant sur le fait que les actions de ce « Plan B » sont toutes liées et qu’une mise en place
parallèle de l’ensemble d’entre elles est nécessaire pour « sauver notre civilisation » grâce à
un cercle vertueux. Et de le prouver en rappelant que préserver la faune et la flore tout en
repensant l’agriculture permet de nourrir correctement la population, ce qui permet par la
suite d’améliorer le niveau de vie de celle-ci, avec pour conséquence une baisse de la
démographie et une amélioration de l’économie mondiale. Enfin, Lester Brown redéfinit à la
fin de cette partie une économie à la fiscalité durable redeployée, qui, combinée aux solutions
du plan B ne représente selon ses estimations que 161 milliards de $ par an, soit à peine un
sixième du budget militaire mondial !
Les actions correctives du Plan B sont présentées et chiffrées monétairement par l’auteur
dans les cinq chapitres suivants :

Eradiquer la pauvreté et stabiliser la population
Lester Brown commence ce chapitre en annonçant une baisse importante de la pauvreté en
Asie au cours des dernières années…malheureusement accrue par un regain de celle-ci en
Afrique, phénomène inédit dans l’histoire moderne du développement de ce continent. Et
l’auteur d’utiliser cette information pour expliquer le fait que la réduction de la pauvreté et la
stabilisation de la population sont intimement liés, et que ces deux objectifs sont absolument
incontournables à court terme pour rendre au Monde la sécurité et la plénitude auquel il
aspire. Pour ce faire, l’auteur préconise plusieurs axes de travail.
L’accès universel à l’éducation pour tous avant tout, démontrant que l’absence
d’éducation constitue un soutien à la pauvreté et à une surnatalité, et une menace sécuritaire.
La stabilisation de la population via le planning familial ensuite, pour enrayer un partage
toujours plus difficile des ressources et préserver la viabilité des systèmes économiques. Par
ailleurs, l’auteur démontre également la nécessité impérieuse d’un meilleur système de santé
et de l’éradication du SIDA pour tous, les conséquences économiques et humaines des
maladies étant de très loin supérieures au coût de leur prévention. Et pour finir, il cite deux
mesures économiques qu’il juge indispensable à l’avènement d’un monde sans pauvreté : la
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réduction de la dette des plus pauvres tout d’abord, pour leur permettre de quitter la spirale de
l’échec. Et la suppression des subventions agricoles des pays riches ensuite, pour rendre aux
pays en développement l’avantage concurrentiel de leur main-d’œuvre bon marché.

Remettre la planète en état
Alors qu’il avait décrit en détail les dommages subis par les écosystèmes dans le chapitre
« systèmes naturels sous contrainte », Lester Brown s’attache ici, par un effet de miroir, à
proposer une solution adaptée à chacun des désastres évoqué, ceci afin de redonner
rapidement à la Planète les moyens de nourrir et d’héberger dans de bonnes conditions…ses
habitants de plus en plus nombreux ! Des solutions très concrètes sont donc enoncées pour
protéger et restaurer les forêts, pour préserver et reconstituer les sols, pour satisfaire les
besoins en eau de la nature, pour régénérer les pêcheries et pour protéger la diversité de la
faune et de la flore. Qu’elles soient techniques, comportementales ou politiques, ces solutions
ont toutes en commun le fait d’être viables, et souvent déjà expérimentées avec succès dans
certains pays du Monde. Pour terminer, Lester Brown estime (comme dans chaque chapitre de
la partie 2) le montant total de la mise en place de ces mesures : 93 milliards de $ par an. Et
de conclure en se demandant si l’Humanité peut se permettre de ne pas faire ces
investissements.

Nourrir correctement 7 milliards d’individus
Même si les rendements agricoles ont augmenté de façon continue depuis 1950, ils ont
maintenant atteint un seuil quasi maximal, et ne sont pas suffisants pour faire face à
l’évolution constatée…et programmée de la population mondiale. C’est à partir de cet
élément factuel que l’auteur détaille alors les mesures de son Plan B pour nourrir
correctement à l’avenir une population d’au moins 7 milliards d’individus.
Le premier axe de travail est selon lui de « repenser la productivité de la terre », en
utilisant les polycultures et l’agroforesterie. Viennent ensuite les mesures à adopter pour
augmenter l’efficacité de l’eau : augmenter son prix, utiliser des systèmes d’arrosage « goutte
à goutte », choisir des cultures plus sobres et …manger moins de viande ! Le tout pour
préserver les nappes phréatiques. L’accent est longuement mis ensuite sur la nécessité de
réorienter nos apports de protéines vers des animaux présentant un bon taux de conversion des
végétaux (volailles et poissons d’élevage), plutôt que vers animaux situés en haut de la chaîne
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alimentaire, comme le bœuf par exemple. Pour finir, Lester Brown attire notre attention sur le
fait que la responsabilité de la sécurité alimentaire mondiale ne dépend plus seulement
aujourd’hui des ministères de l’Agriculture, mais aussi des politiques énergétiques et de
contrôle de la démographie, des préférences nationales en termes de transports et de
carburants ainsi que des politiques de gestion de l’eau. Une responsabilité partagée dont les
gouvernements doivent prendre conscience et tenir compte!

Stabiliser le climat
Stabiliser au plus vite le climat est d’autant plus nécessaire que ce processus, indispensable
à la survie de notre civilisation, prendra du temps. Lester Brown aborde ce sujet en expliquant
tout d’abord que le Protocole de Kyoto n’est pas suffisant, puis en faisant l’inventaire des
initiatives volontaires parfois ambitieuses prises un peu partout dans le monde pour lutter
contre le réchauffement climatique, en opposition radicale avec l’immobilisme du pouvoir
central américain en la matière. Les préconisations faites dans ce chapitre concernent en
premier lieu l’optimisation de la productivité énergétique chaque fois qu’elle est possible, et
le recours maximum par ailleurs aux énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie). Un
passage très long est par ailleurs consacré aux voitures hybrides, qui constituent pour l’auteur
un moyen très efficace de lutter rapidement contre l’émission de gaz à effets de serre,
particulièrement aux Etats-Unis. Pour terminer, l’auteur insiste sur la nécessité pour chaque
pays de déterminer sa propre stratégie de réduction des gaz à effets de serre en utilisant ses
ressources naturelles renouvelables, perspective qui ouvre la porte à une « relocalisation
énergétique mondiale » (ou chaque pays produira sa propre énergie). Ceci constituera une
chance pour les pays en développement, du fait de la main d’œuvre importante nécessaire
pour développer et produire bon nombre d’énergies renouvelables.

Concevoir des cités pérennes
Dans ce dernier chapitre de la partie « solutions » du Plan B 2.0, Lester Brown plaide en
faveur de villes construites au service des Hommes et la Nature, et non des automobiles
comme c’est le cas dans de nombreuses cités. Prenant l’exemple de « cités modèles » en
terme d’aménagement urbain (Bogotà, Colombie) ou de transports en commun (Curibita,
Brésil), l’auteur introduit successivement les solutions qu’il préconise en termes d’écologie
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des cités , d’agriculture et de gestion de l’eau en ville ainsi que de transports urbains. Plus
encore que dans les autres chapitres, Lester Brown s’applique ici à démontrer qu’une
multitude de solutions écologiquement efficaces et économiquement viables existent sur tous
les continents pour diminuer les impacts des villes sur leurs habitants et l’Environnement. Et
l’auteur de conclure sur la nécessité de bien réfléchir en amont à l’aménagement et au
fonctionnement des cités, pour éviter de les transformer par la suite en sources de problémes.

PARTIE 3 : UNE PERSPECTIVE ENTHOUSIASMANTE
Dans cette troisième et dernière partie de « Le Plan B

- Pour un pacte écologique

mondial », Lester Brown s’applique à rappeler les conclusions essentielles des parties
précédentes (problèmes…puis solutions), et à montrer tout le bénéfice d’une application
rapide du « Plan B » pour préserver tout ce qui nous est le plus cher.
Le chapitre 12, intitulé « la construction de la nouvelle économie », pose comme postulats
de départ la nécessité de faire un véritable bilan comptable des services rendus par la Nature,
et de considérer pour chacun d’entre eux les dépenses maximales à ne pas dépasser …pour ne
pas être en déficit ! Toujours par analogie au système financier, l’auteur nous démontre
ensuite que si la sphère économique mondiale «officielle » a été multipliée par sept depuis
1950, ceci s’est fait en creusant les « déficits naturels », déficits dont on réalise aujourd’hui
qu’il faudra bien les rembourser un jour !
Lester Brown appelle donc de ses vœux un redéploiement de la fiscalité, ou les impôts sur
le revenu seraient diminués au profit d’une augmentation sur les activités néfastes à
l’Environnement, ce qui entraînerait des prix de marché reflétant la véritable valeur des
choses. Un tel redéploiement est possible, comme le prouvent les initiatives prises en ce sens
par un certain nombre de nations, principalement européennes. L’idée est d’intégrer via des
taxes tous les coûts humains ou environnementaux liés à la production ou à l’utilisation de
biens ou de services.
Dans la suite de ce chapitre, l’auteur détaille également les autres mesures qu’il considère
comme indispensable à la construction d’une civilisation « durable » : le rédéploiement des
subventions nationales vers les énergies renouvelables et la généralisation des éco-labels et
des pratiques d’éco-conception. Puis, il englobe l’ensemble des mesures citées dans une
nécessaire et incontournable « Révolution Environnementale », dont l’importance doit être
selon lui comparée à celle des révolutions agraires et industrielle !
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Le dernier chapitre du livre, enfin, comporte une dimension philosophique qui n’était pas
présente jusqu’alors, l’auteur mettant volontairement le lecteur face à ses responsabilités
individuelle et collectives, et l’amenant à se questionner sur son comportement futur pour
contribuer à « la mobilisation de temps de guerre » nécessaire pour faire face à l’urgence des
situations décrites dans la première partie de l’ouvrage.
Rappelant tout d’abord quelques signes annonciateurs d’un « effondrement » programmé
de la Société actuelle, l’auteur s’intéresse ensuite à la nécessité de repérer ces « signaux
d’alarme » qui se font de plus en plus nombreux et…à en tenir compte ! Le temps où l’on
pouvait faire confiance à « la main invisible du marché » est désormais révolu, car cette main
invisible ne prend pas en compte les externalités. Il n’est donc plus question de changer
simplement de méthode, mais bel et bien de paradigme sociétal ! Et pour ce faire, Lester
Brown reprend ici les grandes lignes de son « Plan B », en insistant particulièrement sur la
relative facilité de sa mise en œuvre, et sur son coût somme toute modique comparativement
aux bénéfices attendus.
Enfin, et pour terminer son ouvrage, Lester Brown lance un « appel à la grandeur » aux
Etats, et un « appel à la mobilisation » aux individus, rappelant aux uns et aux autres que,
contrairement aux sociétés primitives ayant disparu rapidement par le passé, notre civilisation
connaît les maux qui la rongent…et les moyens de les guérir. La question est désormais de
savoir si nous voulons continuer à supporter un système voué s’autodétruisant à grande
vitesse, ou être la première génération à changer de cap pour placer le monde sur un chemin
de progrès durable. L’avenir des générations futures est entre nos mains, et l’heure des choix
est venue.
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3. Commentaires critiques
2.4

Avis d’autres auteurs sur l’ouvrage

« Le Plan B – Pour un pacte écologique mondial », est un livre sorti depuis 7 mois à peine
en France, et il est donc difficile de trouver beaucoup de véritables critiques complètes à son
sujet, dans la presse ou même sur Internet. Ceci s’explique aussi peut-être par le fait que cet
ouvrage peut quasiment être qualifié « d’intérêt général», tant sa capacité de vulgarisation
scientifique de problèmes écologiques et sociétaux actuels est importante. Il n’est pas
étonnant par conséquent que ce livre ait été encensé à plusieurs reprises dans la presse lors de
sa sortie en novembre, d’autant plus qu’il bénéficiait du soutien de Nicolas Hulot (auteur de la
préface et co-organisateur d’une conférence de lancement spécifique à l’UNESCO). Sur
Internet, les avis que l’on peut trouver sur le livre et son auteur sont tous très flatteurs
(notamment sur les sites « verts », comme on pouvait s’en douter !), et il faut chercher
longtemps pour trouver une seule critique contrastée, celle d’un dénommé Jean Zin, présenté
comme un philosophe et militant écologiste, et Membre du GRIT (Groupe de Recherche Inter
et Transdisciplinaire).
Ce dernier reproche essentiellement à Lester Brown son optimisme technologique et la
« facilité déconcertante » que revêt son Plan B, suggérant ainsi que le Monde n’est pas aussi
facile à changer que le prétend Lester Brown. Il reproche aussi au livre de ne s’attacher
qu’aux moyens de poursuivre la croissance matérielle, plutôt qu’à la question de la croissance
et de l’organisation du travail. De plus, Mr Zin reproche à Lester Brown de ne pas aborder
suffisamment la dimension politique des changements qu’il appelle de ses vœux, arguant que
de tels changements, compte-tenu de leur importance, ne pourraient pas être envisagés avec
autant d’aisance que le suggère l’auteur. Mais pour finir, il convient cependant que le Plan B.
est considéré par les spécialistes et de nombreux économistes comme le seul programme
écologiste crédible et applicable rapidement dans le contexte mondial actuel.

PIREYN B. – Fiche de lecture : « Le Plan B : Pour un pacte écologique mondial » - Octobre 2007

17

2.5

Avis de l’auteur de la fiche

On ne ressort pas indemne de la lecture du « Plan B », tellement ce livre est bien fait, bien
documenté et…bienvenu dans le contexte actuel ou les Hommes cherchent à comprendre les
changements rapides qu’ils observent partout dans le monde, sur le plan environnemental,
social ou politique. Les problématiques sont expliquées une à une et illustrées de nombreux
exemples eux-mêmes tirés d’une littérature dont le sérieux ne fait aucun doute, ce qui rend
l’ouvrage parfaitement clair et compréhensible par tout un chacun. La progression du
raisonnement est d’une logique implacable, et l’on se retrouve rapidement grâce à Lester
Brown en mesure de reconstituer le grand puzzle des problèmes actuels de notre Société. De
plus, l’accent est mis sur les solutions tout autant que sur les problèmes, ce qui démontre que
l’espoir est présent même si la situation est grave, comme nous le montre sans détour la
première partie de l’ouvrage. Enfin, il faut reconnaître qu’une fois tournée la dernière page du
livre, on en vient à se demander pourquoi le Plan B n’a pas encore été adopté, tellement sa
mise en œuvre semble réalisable à l’échéance de quelques années.
Et c’est justement à ce moment là que le bât blesse, et que l’on peut accorder une certaine
crédibilité aux propos de Mr Zin en ce qui concerne la non-prise en compte de la complexité
(notamment politique) du Monde dans les propositions de Lester Brown. Cette question, ainsi
que le fait que le Plan B. ne remette pas en cause l’architecture profonde du système
économique actuel, constituent sans doute les deux principaux écueils sur lesquels butent cet
ouvrage, dont l’ensemble des propositions sont cependant intéressantes et semblent de plus en
plus attrayantes à l’heure ou le baril flirte régulièrement avec les 115$, soit près du double du
prix auquel il se vendait lorsque Lester Brown a publié la version américaine du « Plan B
2.0 ».
En se référant à l’actualité d’avril 2008, force est de constater de plus que les prédictions
de pénurie alimentaire mondiale formulées par Lester Brown dès 2006 sont en train de se
réaliser, donnant d’autant plus de crédit à son analyse et à ses propositions.
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