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La fameuse « transition » énergétique que beaucoup attendent 
peine à pointer le bout de son nez. Dans un article précédent 1, 
nous montrions avec Raphaël Stevens que les grands change-
ments « sociotechniques » sont verrouillés par d’immenses forces 
psychologiques, techniques ou institutionnelles. Il est très dif-
ficile de changer un système technique en place. Concernant 
l’énergie, il nous sera extrêmement difficile de nous débarrasser 
des énergies fossiles. Néanmoins, difficile ne veut pas dire im-
possible. Nous explorons ici la possibilité d’un déverrouillage 
qui permette – enfin ! – d’accélérer ce changement de civilisa-
tion. 

1 Pablo Servigne & Raphaël Stevens, « Alors ça vient ? Pourquoi la transi-
tion se fait attendre », Barricade, 2014. Disponible sur www.barricade.be
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Cet article traitera essentiellement de l’énergie, un problème appa-
remment technique (mais incroyablement politique). Car l’énergie 
est au cœur de la transition : si nous continuons à extraire et brûler 
des énergies fossiles, le réchauffement climatique balayera l’espèce hu-
maine en quelques décennies (il faut tout simplement laisser 80 % des 
réserves, dont l’existence est prouvée, dans les sous-sols si l’on veut 
rester en deçà du seuil de + 2° Celsius d’augmentation moyenne glo-
bale de température). Si au contraire nous choisissons de sortir de ce 
système énergétique, mais que nous n’avons pas préparé d’alternatives, 
alors nous vivrons un effondrement de notre civilisation thermo-in-
dustrielle 2. 

L’enjeu majeur d’une transition est donc d’arriver à anticiper ces 
bouleversements le plus rapidement possible. Il faut préparer une al-
ternative énergétique en un temps record pour pouvoir renoncer radi-
calement et définitivement aux énergies fossiles. Le premier problème 
est qu’il n’y a pour l’instant aucune alternative énergétique crédible 
aux énergies fossiles. Le nucléaire dépend du pétrole 3, et les énergies 
renouvelables ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux 4. Le deu-
xième problème de taille est qu’il faudra arriver à déjouer en un temps 
record ces gigantesques verrouillages qui empêchent toute transition 
d’avoir lieu.

Rappelons au passage qu’une transition de ce type est une première 
dans l’histoire : les précédentes transitions énergétiques (passer du bois 

2 Pablo Servigne & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer – Petit ma-
nuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Seuil, 2015.

3 Pablo Servigne, « Le Nucléaire pour l’après-pétrole », Barricade, 2014. 
Disponible sur www.barricade.be

4 Pablo Servigne & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, op cit. 
Voir chapitre 2.
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au charbon, puis du charbon au pétrole, etc.) n’en sont pas vraiment 
puisqu’il n’a pas été question de renoncer aux énergies du passé. En 
fait, on pourrait les appeler des « additions » énergétiques, car en plus 
de consommer du pétrole et de l’uranium, notre monde n’a jamais 
autant consommé de charbon et de bois qu’aujourd’hui ! 

les clés d’un déverrouillage 

Le phénomène de verrouillage sociotechnique a été relativement bien 
étudié par les sociologues, les économistes et les historiens. En général, 
il faut des conditions extraordinaires (et souvent extérieur au domaine 
concerné) pour arriver à remplacer un système dominant. Par exemple 
pour le monde automobile, certains se sont intéressés à la question des 
véhicules électriques : pourquoi ne se développent-ils pas ? Pourquoi 
la « niche sociotechnique » des voitures électriques n’arrive-t-elle pas 
à prendre le dessus sur la niche dominante des véhicules thermiques ? 

En 1996, un chercheur canadien et son collègue suédois publiaient 
un article expliquant qu’il pourrait y avoir six voies de « déverrouillage » 
possibles 5 : 

1.	 une crise de la technologie existante, par exemple lorsqu’un pes-
ticide très utilisé perd son efficacité contre des ravageurs et est 
dès lors abandonné ; 

2.	 la régulation, par exemple les mesures prises au niveau interna-
tional pour abandonner les gaz CFC des réfrigérateurs qui me-
naçaient la couche d’ozone ; 

3.	 une percée technologique qui fait significativement baisser les 

5 Robin Cowan & Staffan Hultén, « Escaping Lock-in – The Case of the Electric 
Vehicle », Technological Forecasting and Social Change n°53(1), 1996, p. 61-79.
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coûts de production, par exemple la mise en place du fordisme 
et du taylorisme qui a permis le développement des voitures à 
essence individuelles ; 

4.	 des changements dans les goûts des consommateurs, comme la 
croissance actuelle du marché des produits bio ; 

5.	 l’émergence d’une niche de marché puissante qui ne peut avoir 
lieu que si un nombre suffisant de consommateurs croient en la 
nouvelle technologie (et sont prêts à payer le prix) avant même 
que les coûts de production ne baissent du fait des économies 
d’échelle, par exemple pour les drones civils ou les systèmes 
GPS ; 

6.	 de nouveaux résultats scientifiques qui montrent que les an-
ciennes technologies ne sont plus efficaces ni adaptées, et que les 
nouvelles peuvent apporter beaucoup d’avantages.

Le problème avec le système des véhicules à moteur thermique, pour-
suivent les chercheurs, est qu’il n’a jamais traversé de crise de techno-
logie (le budget Recherche & Développement  est gigantesque !), qu’il 
n’y a pas eu de percée technologique majeure dans le domaine des vé-
hicules électriques, et que les fantasmes des consommateurs (voitures 
personnelles, confort extrême, grande sécurité, longues distances, etc.) 
ne sont pas assouvis par les voitures électriques. La science a certes 
montré l’absurdité énergétique et environnementale des moteurs ther-
miques mais n’a pas réussi à montrer de manière convaincante que les 
véhicules électriques n’avaient plus ces défauts.

Ainsi, l’article de Robin Cowan & Staffan Hultén concluait que 
pour sortir du verrouillage créé par les véhicules thermiques, il restait 
très peu de marge de manœuvre, et qu’une des voies encore envisa-
geables était de mettre en place des systèmes de régulation afin de 
permettre l’émergence de niches de marché relativement puissantes 
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qui fassent concurrence à la niche dominante… Une solution émi-
nemment politique !

Enfin, de manière très intéressante, les auteurs signalent qu’un ver-
rouillage n’est rien d’autre qu’une boucle de rétroaction positive (un 
effet boule de neige) qui a trop bien fonctionné 6. En émergeant, le 
système des véhicules thermiques a créé des conditions qui ont favo-
risé son futur développement. Plus il se développait, plus il gagnait en 
puissance. Plus il gagnait en puissance, plus il se développait… jusqu’à 
écraser toute concurrence. Dans ce cas précis, aux États-Unis, cela a 
même été jusqu’à la destruction du système ferroviaire et du système 
de tramways, avec l’accord et l’aide des pouvoirs publics !

Ce qui est fascinant avec cette manière de voir les choses (en boucles 
de rétroaction), c’est que certaines personnes connaissent par ailleurs 
très bien leur fonctionnement. C’est par exemple le cas des spécialistes 
en dynamique des systèmes 7 et même des biologistes, des climatolo-
gues ou des écologues, car les systèmes complexes 8 (dont le climat, le 
corps humain, les écosystèmes… et même l’économie) sont constitués 
d’un enchevêtrement de boucles de rétroactions. Cependant, dans 
tout système, lorsqu’une boucle de rétroaction positive apparaît, elle 
doit impérativement être régulée par une boucle de rétroaction né-

6 Une boucle de rétroaction positive n’a rien de spécialement « positif » (dans le 
sens « heureux »). Elle désigne un phénomène où les effets renforcent les causes 
du phénomène, déclenchant ainsi une spirale très difficile à arrêter (une sorte de 
cercle vicieux ou vertueux). 

7 Comme le célèbre couple Donella et Dennis Meadows, co-auteur du Rapport 
au Club de Rome « The Limits to Growth », qui sont des spécialistes de la dyna-
mique des systèmes, et donc des « experts en boucles de rétroaction ».

8 Lire Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Seuil, 2005.
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gative, c’est-à-dire un processus qui empêche l’apparition des effets 
démesurés d’une boucle positive. Sinon, c’est l’effondrement assuré.

Par exemple, un enfant goûte pour la première fois du chocolat. 
Mmmmh, c’est délicieux ! Il en redemande ! Plus il en mangera, plus il 
aimera en manger. Si ça ne tenait qu’à lui, le cerveau, devenu addict, 
ne fera qu’en redemander. Sauf que l’estomac, le foie et les intestins 
ne sont pas de cet avis, et vont commencer à envoyer au cerveau des 
signaux opposés : Stop ! Nausée ! Mal au ventre ! Voilà une boucle de 
rétroaction négative : plus on mange de chocolat, moins on veut en 
manger. Les effets inhibent les causes. Et un équilibre peut émerger… 
C’est l’un des grands principes du vivant.

trouver une boucle de rétroaction négative

Mais revenons à l’énergie. Notre société s’est embarquée dans la galère 
des énergies fossiles il y a plus d’un siècle. Depuis, la puissance de 
ces sources d’énergie ainsi que leur facilité de transport leur ont per-
mis de surpasser toutes les autres sources. Elles ont transformé notre 
société (qui le leur a bien rendu) à tel point que quasiment toute la 
nourriture, les vêtements, le chauffage, les matériaux de construction, 
le transport, les médicaments, l’industrie ou les communications qui 
sont fournis aux habitants des pays industrialisés l’ont été grâce aux 
énergies fossiles. La boucle de rétroaction positive a si bien fonctionné 
qu’on a du mal à imaginer quel système énergétique pourrait bien le 
remplacer. Pour s’en rendre compte, il faut savoir que, chaque année, 
les gouvernements subventionnent l’industrie des énergies fossiles à 
hauteur de 550 milliards de dollars, alors qu’on ne donne que 120 
milliards aux énergies renouvelables…
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à l’évidence, donc, une solution pour accélérer la transition (vous 
m’avez vu venir…) serait donc de trouver une boucle de rétroaction 
négative qui puisse empêcher le système des énergies fossiles de se dé-
velopper. Et c’est précisément un mécanisme de ce type qu’ont pro-
posé en 2013 un chercheur néerlandais, Jérôme Dangerman, associé à 
l’un des climatologues les plus influents, Hans Joachim Schellnhuber 9. 
Ils proposent de s’attaquer aux investisseurs (alors que d’habitude, les 
politiques de transition se concentrent plutôt sur les habitudes des 
consommateurs et des producteurs). En effet, dans le modèle écono-
mique actuel, les investisseurs mettent leur argent là où c’est rentable, 
point barre. Malheureusement, le système est conçu de telle manière 
que ce qui pollue est rentable et, pour un investisseur, la règle de la 
rentabilité est plus forte que l’éthique ou que la pollution. Alors, logi-
quement, le système pollue et cela, de manière exponentielle.

Si l’on veut passer à un système et à des technologies qui ne polluent 
plus, il faut trouver une boucle de rétroaction négative dont la règle 
est : plus on pollue, moins on investit dans les entreprises polluantes. 
La proposition de Dangerman & Schellnhuber est donc de modifier le 
système juridique pour rendre les actionnaires légalement responsables 
des impacts environnementaux des entreprises dans lesquelles ils in-
vestissent. Cela revient donc à intégrer le risque environnemental dans 
le cerveau des investisseurs, ou comme disent les économistes, interna-
liser les externalités négatives. En fait, ils intégreraient dans leur choix 
la finitude du système-Terre. Mécaniquement, les investissements se-
raient ainsi dirigés vers des technologies moins polluantes. Les action-
naires et les investisseurs ne pourraient plus chercher l’expansion illi-
mitée (profits illimités) puisque si leurs investissements polluent plus, 

9 Jérôme Dangerman & Hans Joachim Schellnhuber, « Energy Systems Trans-
formation », Proceedings of the National Academy of Sciences n°110(7), 2013, 
p. e549-e558.
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ils en seraient légalement tenus responsables (et perdraient de l’ar-
gent). Pour continuer à faire du profit, ils devraient donc investir dans 
une transition digne de ce nom. Ce serait une véritable révolution.

Dans une première phase de la transition, cette mesure aurait pour 
effet de décourager l’investissement dans les énergies polluantes. C’est 
d’ailleurs une amorce de ce mouvement que l’on observe aujourd’hui 
avec les opérations de « désinvestissement » (divestment) dont l’un des 
hérauts est le journal britannique The Guardian. Grâce à de formi-
dables enquêtes et campagnes de sensibilisation, beaucoup d’investis-
seurs cessent de placer leur argent dans les énergies polluantes ou non-
éthiques par peur de réactions des consommateurs. Ainsi, le public se 
rend compte que certaines banques très populaires investissaient (et 
investissent encore) leur épargne dans le domaine des énergies fossiles 
ou de l’armement 10.

Cette mesure modifierait également les coûts et les bénéfices de la 
production, c’est-à-dire qu’elle redirigerait les investissements vers 
les technologies non-polluantes. Dans un premier temps il s’agirait 
d’énergies renouvelables de type industriel (high-tech) puis, lorsque 
les investisseurs se rendront compte que même ces technologies sont 
extrêmement coûteuses en ressources et en énergies 11, ils les abandon-
neraient au profit d’une innovation totalement compatible avec le vi-
vant 12, c’est-à-dire de type basse technologie (low-tech). Il restera juste 
à espérer que tout ce processus ne prenne pas trop de temps…

10 Sur ce sujet, l’organisation la plus efficace est 350.org, portée par le très charis-
matique Bill McKibben. On peut aussi lire le formidable livre collectif Crime 
climatique Stop ! L’appel de la société civile, Seuil, 2015.

11 Philippe Bihouix, L’âge des low-techs, Seuil, 2014.

12 Gauthier Chapelle & Michèle Decoust, Le Vivant comme modèle, Albin Mi-
chel, 2015.
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la boucle négative  
ne va pas se mettre en place toute seule

L’idée de Dangerman & Schellnhuber est simple et efficace. Elle ne 
doit cependant pas cacher le fait qu’une transition (surtout de cette 
dimension) est un processus bien plus complexe que ce qui a été décrit 
ici et qu’il y a assurément bien d’autres leviers à actionner pour sortir 
de cet infernal bourbier. Les futures recherches ne manqueront pas de 
les décrire et de les analyser…

L’idée d’une boucle de rétroaction négative appliquée aux action-
naires n’est pas seulement simple, elle est aussi magnifique. On y sous-
crit tou-tes ! Enfin presque… pas celles et ceux qui ont des actions 
dans les entreprises polluantes. Et malheureusement, cette partie de la 
population, si minoritaire soit-elle, reste extrêmement puissante. En 
fait, ce que proposent ces deux chercheurs revient à changer le cœur 
du système économique mondial ! Il est d’ailleurs très étrange que cet 
article 13, publié dans l’une des plus prestigieuses revues scientifiques 
du monde, soit passé inaperçu et n’ait déclenché aucune réaction vio-
lente (probablement n’a-t-il été lu par personne).

C’est bien la preuve qu’une idée, aussi bonne soit-elle, ne suffit pas 
pour changer le cours de l’histoire. Elle a besoin pour s’épanouir de 
beaucoup de monde, d’un courage infini et de bras costauds. Car un 
changement de cet ordre, s’il a lieu, ne pourra émerger qu’à l’issue de 
rapports de forces sociaux et politiques extrêmement tendus, c’est-à-
dire d’une pression populaire massive et coordonnée. Il est évident 
que les puissants qui bénéficient de la grande machine des énergies 
fossiles ne se laisseront pas faire si facilement. Ils n’entameront une 
transition digne de ce nom qu’à la condition de continuer à gagner 

13 Jérôme Dangerman & Hans Joachim Schellnhuber, op. cit.
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autant d’argent et à avoir autant de pouvoir. Ce qui n’est pas vraiment 
le programme dont rêvent la plupart des transitionneurs…

Le jeune mouvement de la transition pourrait gagner à se souvenir 
que l’une des grandes boucles de rétroaction négative de l’histoire est 
tout simplement la pression populaire.

Pablo Servigne 14, décembre 2015

14 Chercheur associé à Barricade, auteur de Nourrir l’Europe en temps de crise (Na-
ture & Progrès Belgique, 2014), co-auteur de Comment tout peut s’effondrer 
(Seuil, 2015) et du Petit traité de résilience locale (Charles Leopold Mayer, 2015).
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pour aller plus loin

Sur les rapports entre transition et politique, lire les analyses Barri-
cade disponibles à cette adresse www.barricade.be/publications

Voir aussi le mouvement Alternatiba qui fleurit un peu partout 
dans le monde francophone (en parallèle des initiatives de transi-
tion).
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