Nous sommes la dernière génération
capable de sauver les espèces vivantes.
La crise du coronavirus aura de lourdes conséquences sur l’économie mondiale.
En effet, pour des raisons de rentabilité, la majeure partie de notre économie est
devenue presque totalement dépendante de la Chine : main d’œuvre bon marché,
transports internationaux peu chers, etc. Cette crise aura au moins eu le mérite
de démontrer notre périlleuse dépendance et la nécessité de réformer
rapidement notre système économique profondément malade.
1. Les problèmes
Modification du climat, perte massive de biodiversité, perturbation des cycles
biogéochimiques, etc., la plupart des indicateurs sont dans le rouge. Il y a un
consensus global dans la communauté scientifique pour dire que ces faits sont
une menace majeure pour l’humanité et la vie. Nous nous dirigeons vers une
transformation de la terre en « planète-étuve »1.
C’est quoi une « planète-étuve » ? Existe-il quelque part dans l’univers une
planète qui nous permettrait d’avoir une idée de ce que c’est?
La réponse est oui, juste à côté : Vénus. Toutes les caractéristiques indiquent que
cette planète est la sœur jumelle de la nôtre : diamètre, densité, structure interne
sont similaires, même la distance par rapport au soleil est semblable. En effet, ce
n’est pas la distance par rapport au soleil qui explique les températures
infernales observées sur cette planète mais l’effet de serre qui y règne. La
température moyenne à la surface y est de 350°C, les vents sont en moyenne de
450km/h et il y pleut des pluies acides torrentielles. La vie, telle que nous la
connaissons, y est impossible. Même la durée de vie d’une sonde ultra-résistante
envoyée à sa surface est d’à peine quelques dizaines de minutes2. Or, une récente
étude de la NASA indique que de l’eau liquide aurait été présente à sa surface
pendant plusieurs milliards d’années3. Un événement inconnu s’est produit et a
fait en sorte que l’effet de serre de cette planète s’est emballé et l’a transformée
en planète-étuve.
Certains réfléchissent à terra-former Mars alors que nous sommes en train de
réussir l’exploit de « vénusiser » notre planète. Ce processus risque d’aller plus
vite que prévu. Les températures relevées en Antarctique en février dernier sont
presque passées inaperçues dans les médias. Or, celles-ci ont explosé toutes les
projections et toutes les moyennes : 18 à 20°C4. A côté de cette information, la
crise du Coronavirus est une « blague ». Et, malgré le point de vue très
respectable et courageux des collapsologues, leurs projections d'effondrement
de notre civilisation5,6 demeurent “optimiste”.
Le climat est chaotique et donc imprédictible de par la « sensibilité aux
conditions initiales » mises en évidence par le prix Nobel belge Ilya Prigogine7,8.
Malgré le travail titanesque mené par les scientifiques du GIEC, il est
physiquement impossible de modéliser le climat même si on allie ensemble la
puissance de calcul de tous les ordinateurs de la planète. Les projections de ce
groupe d’experts respectables peuvent largement sous-estimer la réalité.

Pour le comprendre, il faut avoir en mémoire 3 phénomènes : le point de bascule,
l’effet domino et la poussée d’Archimède.
Le point de bascule (ou hystérésis9), c’est l’instant à partir duquel les choses
fonctionnent différemment. Par exemple en-dessous de 0°C, l’eau est solide et
au-dessus de cette température, l’eau devient liquide. La température de 0°C est
un point de bascule pour l’eau.
L’effet domino10 : entraînement d’un effet par un autre. L’augmentation rapide
des températures a eu des effets imprévus sur les forêts au niveau mondial. La
série d’incendies observée à travers le monde en témoigne. Ces effets peuvent
rapidement enclencher d’autres menaces comme la libération du CO2 et du
méthane par le permafrost (en plus de pathogènes inconnus)11, la libération des
hydrates de méthane, le dépérissement des forêts, la fonte des banquises et
encore d’autres catastrophes potentielles actuellement ignorées ou sousestimées. Tous ces phénomènes peuvent s’auto-accélérer entre eux par des
boucles de rétroaction positives.
Enfin, le principe d’Archimède12 : « Tout corps plongé dans un liquide subit une
pression de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé ». L’une des
conséquences de ce principe est que si on retire un poids d’un solide qui flotte
sur un liquide, ce solide va remonter de manière proportionnelle au poids retiré.
Il est un fait que les phénomènes climatiques s’emballent13. Lorsque les points de
bascule auront été irrémédiablement franchis, un effet domino risque de
provoquer une augmentation massive de la température au niveau mondial
(Pour rappel, on commence à l’observer : 18-20°C de température observée en
février 2020 en Antarctique). Si les glaces du pôle Nord fondent, cela aura des
répercussions catastrophiques sur le régime des courants océaniques et donc sur
notre climat. Ce sera grave mais ce n’est pas le plus préoccupant. Les glaces
antarctiques sont beaucoup plus problématiques car celles-ci reposent sur un
plancher continental. Si ces glaces fondent, l’augmentation du niveau des mers
sera de 60 à 80 mètres14, mais ce n’est même pas le plus préoccupant.
Afin de se faire une idée des conséquences et pour simplifier à l’extrême, voici un
petit problème de mathématique. Il y a en moyenne 4000 mètres de glace
couvrant la plaque Antarctique (Ceci représenterait 26 millions de gigatonnes).
La glace a une densité proche de 1 (pour simplifier). La croûte terrestre sousjacente à une densité proche de 3. A votre avis, lorsque la glace aura fondu, par
le principe d’Archimède, de combien de mètres va s’élever la plaque continentale
Antarctique ? La réponse est 1300 mètres. Prenez le temps de digérer
l’information s’il vous plaît. La plaque tectonique Antarctique est connectée à la
plupart des autres plaques continentales et elle risque de remonter de 1.300
mètres !!!
Pour rappel, en terme de biodiversité, nous assistons à la 6eme extinction massive
des espèces vivantes. La dernière a eu lieu il y a 65 millions d’années et aurait été
causée par un impact météoritique catastrophique. Cela veut aussi dire qu’il y en
a eu 4 auparavant. Or, l’une des causes de ces disparitions aurait été des
épanchements basaltiques majeurs, en d’autres termes, des méga-super-volcans.

Actuellement, la majeure partie de la population est préoccupée par les
problématiques climatiques et environnementales. Il reste 1% qui, à cause de
leur fortune, se croient au-dessus de la mêlée. Certains, particulièrement
cyniques, ont même fait construire des bunkers en Nouvelle-Zélande ou ailleurs.
Sauf qu’ils se trompent. Leurs bunkers ne les protégeront pas, ni leur
descendance. Sans actions radicales et rapides, nous nous dirigeons droit vers
cette « planète-étuve » et il est possible que rien ni personne ne survive.
2. Les causes
Il y a urgence et rien ne change (ou si peu). L’Union Européenne s’est
positionnée comme leader au niveau mondial dans la lutte contre le changement
climatique15. Malheureusement, les derniers accords qui ont été pris au sein de la
commission européenne nous projettent dans un futur hypothétique de 2050 et
sont loin d’être à la hauteur de ce qu’il est nécessaire et urgent de mettre en
œuvre16. Einstein disait « La folie, c’est de se comporter de la même manière et
attendre un résultat différent » et « Un problème créé ne peut être résolu en
réfléchissant de la même manière qu’il a été créé ». Changeons notre niveau de
conscience.
Notre éducation nous a inculqué que l’homme serait au sommet de la pyramide
de l’évolution avec la femme juste en dessous, à côté de la baleine ou du chien. Il
n’en est rien. L’espèce humaine n’est pas au sommet de l’évolution, au contraire,
c’est une des dernières arrivées dans la grande famille du vivant et elle est, au
mieux, au même niveau que les autres organismes vivants. Par exemple, la
grande famille des limaces est apparue bien avant l’humanité et a survécu à des
événements catastrophiques. Elles ont plus de chance de survivre que
nous (Elysia chlorotica, récemment découverte, en est le parfait exemple 17 ).
Adoptons un comportement plus humble.

Fig. 1 : Ego vs Eco

Depuis le rapport Brundtland en 1987 18 , on nous a inculqué que le
développement durable était « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs ». Pour y parvenir, il faut être à l’intersection entre le social, l’écologique et
l’économique. Difficile équilibre. Cette approche a eu le mérite de sensibiliser les
populations mais elle est faussée. Changeons notre regard.

Fig. 2 : Représentation du développement durable (théorie vs réalité)
La sphère écologique représente tout ce qui vit à la surface de la planète mais
aussi sous nos pieds et au-dessus de notre tête : TOUT. Nous autres, espèce
humaine, avons établi des relations entre nous : culture, religion, sport,
commerce, etc. Toutes ces relations sont des relations sociales qui fonctionnent
grâce à la biosphère. Enfin, pour faciliter ces échanges sociaux, nous avons
inventé un concept : l’argent. L’argent est une manière de matérialiser la valeur
ajoutée par nos actions, notre travail et sert à faciliter les échanges. Après des
décennies de lutte sociale, nous avons fini par prendre conscience de
l’importance des « biens communs » : l’eau potable, la sécurité sociale, les soins
médicaux, etc. Pour contribuer au bon fonctionnement de ces « Communs », la
nécessité de contribuer à un « pot commun » s’est imposée au fil du temps. Or, au
cours de ces dernières décennies, ont émergé des paradis fiscaux et le système
global a fini par s’enrayer. En effet, cette richesse qui devrait normalement servir
au bon fonctionnement de la sphère sociale qui, elle même, devrait permettre de
vivre en harmonie avec la sphère écologique a été détournée. Rien qu’en
Belgique, l’année passée, il y aurait eu plus de 172 milliards d’euros qui se
seraient « volatilisés» vers les paradis fiscaux. En fait, concrètement, pour le
moment, la plupart des décisions politiques servent surtout une toute petite
minorité qui utilise deux « pipelines » pour éluder la participation au pot
commun grâce à des montages juridiques. Ces deux « pipelines » sont Euroclear
et Clearstream19, des plateformes d’échanges financiers qui, à la base, devaient
servir à faciliter les échanges internationaux. Ces plateformes servent
maintenant surtout au nettoyage de l’ « argent sale » et à l’évasion fiscale.
Trouvons les moyens financiers où ils sont.
Pour clarifier, le système économique actuel, tel qu’il fonctionne, est basé sur 3
grands principes : la croissance, la compétition et l’opacité. Dans la nature, le seul
système qui répond à ces trois caractéristiques est… le cancer. Notre système

économique actuel est un cancer qui risque de faire disparaître toutes formes de
vie sur notre planète. Réformons en profondeur le système économique.
Le 1% de la population la plus riche et qui se croit à l’abri, doit prendre
conscience de la gravité de la situation et participer activement à cette réforme.
Ils peuvent considérer qu’ils ont gagné : ils ont « dévoyé » presque l’ensemble de
la production des richesses. Biologiquement parlant, on pourrait qualifier ce
comportement de « super-parasite ». A l’heure actuelle, même les classes
moyennes n’arrivent plus à la fin du mois sans se serrer la ceinture. Les
mouvements sociaux et l’augmentation des partis extrémistes, observés un peu
partout, en sont les symptômes. Participons ensemble à ce changement.
3. Les solutions
Les solutions existent. Techniquement, il n’y a pas besoin d’attendre une
invention miraculeuse qui va révolutionner nos sociétés. Tout est là, sous nos
yeux. Il suffit d’apprendre où chercher ces solutions. Ceci implique de parvenir à
changer son regard et acquérir une position plus humble.
Léonard de Vinci disait déjà il y a 500 ans : « va prendre tes leçons dans la nature,
c’est là que se trouve notre futur ». Nos systèmes fonctionnent de manière
complètement différente des systèmes biologiques. Le tableau ci-dessous en
illustre certains points. En acquérant une position plus humble et en
commençant à observer la nature pour résoudre nos problèmes, nous pourrons
vivre plus en harmonie avec celle-ci. Trouvons les solutions dans la nature.
Systèmes humains actuels
Systèmes biologiques
Flux de ressource linéaire
Flux de ressource circulaire
Déconnecté et monofonctionnel
Interconnexion dense et symbiotique
Résistance au changement
Adaptable au changement
Beaucoup de déchets
Aucun déchets
Toxines à longue persistance
Toxines persistantes rares
Souvent centralisés et de monoculture
Distribué et divers
Dépendant des combustibles fossiles
Fonctionne grâce à l’énergie solaire
Conçus pour maximiser un seul objectif Optimisé comme un système complet
Extractif
Régénératif
Utilise ressources globales
Utilise ressources locales
Fig. 3 : Comparaison systèmes humains actuels vs systèmes biologiques
La terre existe depuis 4,5 milliards d’années. Si nous reportons cette durée sur
un an, la vie apparue il y a presque 4 milliards d’années (3,8 plus précisément) se
produirait vers la fin du mois de février. La photosynthèse apparaît vers la fin du
mois de mars. Cette « invention » majeure sera la cause du premier changement
climatique qu’aura vécu notre planète : la création d’une atmosphère contenant
de l’oxygène. Les premiers organismes multicellulaires apparaissent vers le
milieu du mois d’août. En novembre apparaissent les champignons, les poissons,
les plantes et les insectes. En décembre apparaissent les amphibiens, les reptiles,
les mammifères, les oiseaux, les fleurs et les dinosaures. Ces derniers
disparaissent vers le 25 décembre lors de l’impact météoritique majeur de la fin
du crétacé. Les premiers hominidés, dont Lucy est une représentante,
apparaîtraient le 31 décembre vers 11h00 du matin. Homo sapiens apparaît à

23h36. L’agriculture et l’écriture seraient inventées à 23h59 et la révolution
industrielle, d’il y a 150 ans, aurait lieu à 23h59min et 58 secondes.

Fig. 4 : Ligne du temps de l’évolution de la vie reportée sur un an
(adapté de Biomimicry 3.8)20

Selon ce point de vue, nos civilisations existent depuis une minute et en 2
secondes, nous avons acquis la puissance de détruire irrémédiablement notre
planète grâce, entre autres, à notre capacité d’utiliser l’énergie stockée dans les
combustibles fossiles. En effet, le pétrole, le charbon et le gaz ont été formés par
l’accumulation de matières organiques au cours de l’équivalent de 9 mois de
stockage (depuis l’apparition de la photosynthèse). Depuis peu, nous avons
atteint le pic du pétrole, c’est-à-dire, nous avons consommé la moitié des stocks
de pétrole. Ça veut aussi dire que en l’équivalent de 2 secondes, nous avons
remis dans l’atmosphère près de la moitié de cette matière organique. Il est
évident que cela a des conséquences. Affirmer le contraire serait faire preuve de
mauvaise foi.
La nature n’a pas besoin des humains. Eventuellement, elle parviendra à se
remettre de nos actions inconscientes dans quelques millions d’années. Par
contre, nous avons besoin de la nature. Elle peut même nous sauver. En effet, la
nature est championne toutes catégories en développement durable. Elle a réglé
tous ses problèmes au cours de ces milliards d’années d’essais et d’erreurs. La
nature est comme une grande bibliothèque remplie de livres contenant des
solutions. Or, pour le moment, cette bibliothèque est en train de brûler et nous
en sommes les pyromanes. Peut-être avez-vous pris conscience de la récente
disparition silencieuse des insectes : il n’y en a plus sur les pare-brises des
voitures. Cette disparition est extrêmement inquiétante car les insectes sont très
utiles, ne fut-ce que pour la pollinisation.
Afin de réformer en profondeur le mode de fonctionnement de nos sociétés, il
serait judicieux d’appliquer le « cahier de charge » de la nature. Celle-ci
fonctionne selon quelques principes21 (et sous-principes non développés ici) :
- utiliser seulement l’énergie nécessaire et disponible ;
- recycler tous les matériaux ;
- optimiser plutôt que maximaliser ;
- être résilient et s’adapter aux conditions changeantes ;
- favoriser les bénéfices mutuels ;
- échanger les informations ;
- utiliser une chimie connexe avec la vie ;
- Utiliser principalement les ressources abondantes, en incorporant les
rares seulement avec parcimonie ;
- être localement à l’écoute et réactif ;
- intégrer le développement avec la croissance.
Concrètement, cela implique quelques changements dans notre mode de
fonctionnement :
- Acheter bio-local et faire ses achats de manière consciente. Lors de
nos achats quotidiens, se poser des questions sur l’origine du produit
acheté et des conséquences. Cet achat est il réellement nécessaire ? En aije réellement besoin ? Y-a-t-il une alternative plus respectueuse de
l’environnement ? Quelles sont les conséquences de cet achat ?
- Relocaliser le processus économiques pour assurer l’autonomie
territoriale à tous les niveaux : production alimentaire, soins médicaux,
couverture des besoins essentiels, … Seuls le surplus peut être échangés.
- Réformer en profondeur notre système économique mortifère pour
que celui-ci soit plus en phase avec la réalité et devienne régénératif. Le

-

-

rendre transparent et arrêter avec le dogme de la compétition. Dans la
nature, la compétition est anecdotique, cette relation est même la pire de
toutes car les deux parties doivent déployer plus d’énergie pour peu de
ressources. Par contre, le meilleur type de relation est la coopération
voire la symbiose. Dans ce cas les deux parties sont gagnantes.
Supprimer la notion de « déchet » et développer massivement des
solutions d’économie circulaire et régénérative.
Travailler de manière interdisciplinaire. Les biologistes ont appris à
observer les phénomènes naturels. Mais la « patate chaude » du
développement durable a été refilée aux architectes, ingénieurs,
urbanistes, politiciens, … Il est temps d’apprendre à collaborer ensemble
de manière interdisciplinaire. Cela s’apprend. Des exemples de
coopérations interdisciplinaires permettent de montrer la pertinence de
cette approche car, dans ce cas là, 1+1=3. Inviter les biologistes et
biomiméticiens lors de la création de nouveaux produits. Faire en sorte
que ces produits soient entièrement recyclables.
Arrêter les guerres et le financement des industries de l’armement.
En effet, à quoi ça sert de se battre pour un lopin de terre ou une idéologie
si d’ici quelques années la terre se transforme en planète-étuve ?
Financer massivement la recherche et développement des solutions
inspirées par la nature : biomimétisme, permaculture, production
alimentaire urbaine, économie circulaire, …
…, …, …

Fig. 5 : Schéma général simplifié de la gestion de l’eau
Au niveau local : s’autonomiser. Par exemple, pour la gestion de l’eau,
développer des solutions de récolte de l’eau de pluie et mettre en place des
systèmes de filtration adaptés en fonction des besoins tels que décrits dans la
figure 5. Ces solutions sont facilement adaptables pour l’usage domestique mais
également pour les besoins industriels. Idéalement, il faut arrêter d’utiliser de
l’eau potable pour nos défécations et utiliser plutôt des toilettes sèches. Les

matières fécales sont responsables en grande partie de la problématique des
eaux usées. Ce problème peut être transformé en opportunité, si cette matière
est rendue aux cycles naturels. Ceci implique un changement d’habitudes et le
déploiement de méthodes logistiques adaptées : récolte, compostage et
biométhanisation (par exemple). Rien que cette solution créerait des milliers
d’emplois en Belgique. L’eau usée (eaux grises) doit ensuite être traitée
localement et infiltrée dans les sols pour régénérer les nappes phréatiques.

Fig. 6 : Schéma simplifié d’écosystème régénératif et résilient
(Inspiré des projets MELiSSA22, Biospheric23 et autres)

A un niveau plus territorial, relocaliser la production alimentaire en
déployant la mise en place de solutions écosystémiques et régénératives comme
représenté dans la figure 6. Cette approche, qui peut sembler complexe au
premier abord, permet de subvenir aux besoins essentiels humains : eau potable,
nourriture, énergie,… tout en régénérant les écosystèmes. La production
alimentaire est assurée par la mise en place de solutions inspirées par le
fonctionnement de la nature : permaculture, agroforesterie, aquaponie, jardin
forêt, ... Ces techniques ont démontré qu’elles sont au moins 10 fois plus
productives que l’agro-industrie pétrochimique 24 . Les résidus de cette
production alimentaire servent à alimenter une production de champignons
comestibles et médicinaux dont les résidus peuvent eux-mêmes avoir d’autres
applications telles que cuirs d’origine non animale, substrats de remédiation
pour dépolluer les sols, matériaux de packaging, etc. Ces résidus de production
de champignons peuvent également servir à la production de bio-méthane et
notoirement en améliorer le rendement jusqu’à 200% 25 . D’autres sources
d’énergie renouvelable peuvent être utilisées pour assurer l’apport énergétique
nécessaire comme représenté dans le schéma.
Les exemples utilisant cette approche commencent à émerger et démontrent
leur pertinence. Par exemple, le projet BIGH, où les abattoirs d’Anderlecht ont
été transformés en ferme fonctionnant en économie circulaire et permaculture
en plein centre de Bruxelles 26 . D’autres exemples démontrent même qu’en
appliquant cette approche, il est possible de verduriser les déserts27,28,29.
4. Conclusion
En biologie moléculaire a été découvert dans les années 80 un mécanisme
surprenant : l’apoptose 30 . L’apoptose est une mort cellulaire programmée.
Contrairement à la nécrose, où les cellules meurent en endommageant les
cellules proches, les cellules qui rentrent en apoptose se désagrègent et sont
recyclées par les cellules environnantes. Ce mécanisme se produit tous les jours
à l’intérieur de chacun d’entre nous. Par exemple, si le système immunitaire
détecte une cellule qui risque de devenir cancéreuse, celle-ci reçoit l’ordre de
mourir par apoptose et est réutilisée par les cellules environnantes. Notre
système économique est grandement malade. Si celui-ci persiste, cela risque de
nécroser l’ensemble de la société et transformer la terre en planète-étuve.
L’autre possibilité est que les acteurs du système économique prennent
conscience de la situation et entrent activement dans un mécanisme
s’approchant de l’apoptose, pour évoluer.
L’ancien monde, doit disparaître pour permettre aux nouveaux mondes
d’émerger. En effet, de nombreux réseaux de citoyens s’organisent et mettent
déjà en place la transition écologique depuis plusieurs années. Ces initiatives
sont nombreuses mais restent encore, malheureusement, anecdotiques. La
« base » est prête mais pour accélérer et augmenter l’efficacité de ces initiatives
de transition, il est temps que le « sommet » s’y mette et favorise massivement
l’émergence de ces réseaux qui travaillent depuis longtemps31.
Il nous reste, éventuellement, une petite chance d’éviter de transformer notre
planète berceau en planète-étuve, mais pour cela, il faut agir rapidement et
efficacement. Pour que la transition écologique puisse être accélérée, les

décideurs politiques et financiers doivent maintenant entrer dans une
dynamique proactive. Pas en 2050. A ce moment là, il sera trop tard. Et, sans la
nature, il n’y a pas de « business ». Par contre, en observant et en appliquant les
principes de fonctionnement de la nature, il est tout à fait possible d’améliorer le
fonctionnement de nos entreprises et surtout de régénérer notre planète. Il faut
s’y mettre tous ensemble, maintenant.
La crise du coronavirus aura de lourdes conséquences. Cependant, ce simple
virus vient de démontrer que la transition écologique est possible. Profitons du
confinement, ce « moment d’introspection obligatoire », pour remettre en
question nos modes de fonctionnement et préparer l’émergence d’un monde
nouveau plus en harmonie avec la vie. La nature n’a pas besoin de nous. C’est
nous qui avons besoin d’elle. Lorsque nous aurons régénéré la vie sur notre
planète en régénérant nos écosystèmes, nous comprendrons mieux comment
ceux-ci fonctionnent. Il nous sera alors même possible de nous établir
durablement sur d’autres planètes. Soyons bienveillants et solidaires. Prenez
soin de vous et des autres.
Stephan G. Hoornaert
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