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Devant la somme de connaissances accumulées et parce que « l’ignorance ne peut plus être 
convoquée », cinq sociétés savantes d’écologie européennes appellent, dans une tribune au 
« Monde », à des transformations en profondeur des sociétés pour maintenir la Terre habitable.
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Les chercheuses et chercheurs en écologie et en sciences de l’évolution, par leurs travaux et leur 
suivi de la littérature scientifique, sont constamment informés et informent des causes et des 
conséquences de l’érosion toujours plus sévère de la biodiversité et de l’altération des processus 
écologiques.

Ils ont montré comment nos actions sur ces processus affectent l’habitabilité de la planète pour tous 
les vivants, non humains et humains. Les mille chercheurs réunis en congrès coorganisé fin 
novembre à Metz (Moselle) par la Société française d’écologie et d’évolution (SFE²), la Société 
d’écologie d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse (GfÖ) et la Fédération européenne des sociétés 
d’écologie (EEF) sur le thème « Ecologie et évolution, nouvelles perspectives et défis pour la 
société » ont amplement confirmé les nécessaires et profondes transformations de nos modèles de 
société pour stopper l’érosion des composantes de la Terre (eau, sol, air, biodiversité).

Les causes et leur hiérarchie
Les mécanismes sous-jacents sont parfaitement connus : un modèle productiviste et extractiviste qui
repose sur une injonction de croissance sans limite. Il exige la surconsommation des ressources 
vivantes et minérales et impose une abondance en énergie. Cependant, l’étude des systèmes 
écologiques nous a appris qu’une croissance infinie est tout simplement impossible sur une planète 
aux ressources finies.

La boulimie énergétique et ses conséquences sur le climat sont symptomatiques d’un système 
économique dont le fonctionnement est incompatible avec la viabilité actuelle et future de la Terre.

L’écologie scientifique nous a appris que nos vies sont tributaires d’un réseau complexe 
d’interactions entre de multiples processus écologiques et l’ensemble des organismes. Ce tissu 
vivant, bien plus qu’une ressource, doit être compris comme la condition nécessaire à la vie sur 
Terre. Pourtant, nos modes de vie le mettent chaque jour en péril.
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Une mutation radicale de notre modèle de société
La situation actuelle (érosion de la biodiversité, dégradation des sols, des ressources en eaux et 
minérales, etc.) impose une mutation radicale de notre modèle de société. Elle se doit de suivre un 
impératif de justice environnementale et sociale, et de bien-vivre, de tous les humains (santé, 
logement, culture et relations sociales, etc.) et non humains. Une telle transformation touche 
prioritairement le respect des limites de la biosphère mais ne s’en contente pas.

Elle doit aussi reconsidérer notre rapport à la nature. Sa destruction devrait être envisagée comme 
un problème en soi, une atteinte problématique à une altérité, à une autonomie. La nature devrait 
cesser d’être traitée comme le simple objet de nos envies et de nos besoins, ou d’être réduite à une 
seule fonction de pourvoyeuse de ressources et de services.

Cette mutation devra en outre s’accompagner d’une rupture dans notre rapport à l’énergie. Le défi 
énergétique dépasse celui de la décarbonation énergétique. Il s’accompagne d’une redéfinition 
nécessaire de notre rapport à l’énergie. Il s’agit à la fois de nous assurer les approvisionnements 
nécessaires et suffisants pour subvenir à nos besoins fondamentaux et au bien-vivre, et de 
questionner la place d’une énergie abondante dans notre actuel rapport conquérant à la Terre. 

Cette exigence de rupture n’est pas nouvelle. Elle a été mise en lumière de manière répétée par de 
nombreux auteurs depuis au moins un siècle avec des épisodes particulièrement marqués dans les 
années 1930, puis à nouveau dans les années 1970. La publication du rapport Meadows, « Les 
Limites à la croissance », en 1972, en a été un des points d’orgue. Ses prédictions de fond n’ont 
jamais pu être démenties.

Résistances à la sortie du modèle productiviste
A ce jour, toutes les alertes sur les impasses du modèle productiviste se sont heurtées à des 
résistances organisées dans le but de protéger les activités qu’elles menaçaient. Lanceurs d’alerte et 
militants sont souvent disqualifiés comme extrémistes, voire directement inquiétés ou intimidés.

Les « transitions » proposées en réponse au problème se sont souvent avérées être des écrans 
permettant d’éviter des changements en profondeur. Les ajustements à la marge du modèle en cours 
ou les petits pas qui résultent de changements de comportement individuels ne suffiront pas à eux 
seuls. 

Ils doivent s’accompagner de transformations en profondeur de nos modes de production et de 
consommation, et d’une redéfinition fondamentale des objectifs sociétaux à atteindre aux échelles 
nationales et internationales.

Un réchauffement de 3,8° C à l’horizon 2100
Alors que le rapport de force reste favorable aux acteurs économiques qui résistent aux mutations 
nécessaires, les connaissances actuelles nous renseignent sur les conséquences attendues de 
l’inaction.

Dans le cas de la France, les recherches les plus récentes sur les évolutions du climat, et en 
particulier la prise en compte du rôle des aérosols atmosphériques, prévoient un réchauffement de 
3,8° C à l’horizon 2100, et cela dans le cadre d’un scénario d’action intermédiaire, le plus en accord
avec les tendances actuelles.
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Un tel réchauffement, qui sera particulièrement marqué en été, aura des conséquences extrêmement 
sévères sur les écosystèmes, les cultures, aggravant les conséquences de la perte de biodiversité sur 
les pollinisateurs et la faune du sol et donc sur ce que nous aurons pour nous nourrir. Ces 
changements affecteront profondément les ressources en eau pour les personnes, l’agriculture et la 
vie en général, et ne feront qu’exacerber des inégalités sociales au sein des pays et entre les pays, 
les pays du Sud étant les plus vulnérables face aux changements planétaires.

Ces mutations exigeront des changements dans nos modes de fonctionnement, et dans le niveau 
d’opulence des plus riches. Mais les discours autour de l’écologie punitive, voire du retour à la 
bougie, sont inappropriés. Ils s’inscrivent dans une vision du monde réduite à des consommateurs, 
des producteurs ou des ressources au service de l’impératif productif, une grille de lecture qui 
« chosifie » aussi bien les humains que les non humains et qui limite notre aptitude à l’évaluation 
critique de nos a priori.

Ces discours font surtout l’impasse sur la possibilité, peu soulignée mais étayée par les recherches 
en sciences sociales et humaines, que de tels changements donneraient lieu au sentiment d’être 
libéré de multiples injonctions et contraintes engendrées par le modèle actuel.

En effet, sommes-nous condamnés à produire une nourriture susceptible de nuire à notre santé et à 
détruire les sols et la biodiversité pour continuer à alimenter des flux financiers ? Sommes-nous 
condamnés à vivre sous un climat déréglé ou à une stratégie de conquête et de compétition en lieu et
place de solidarité et de coopération ? 

Un tel sentiment de libération a été par exemple documenté par plusieurs travaux sur les cyclistes 
urbains qui s’étaient libérés de l’usage de leur voiture. Le mieux-vivre au sein d’une société 
appliquant le principe de sobriété tel qu’il a été pensé par ses concepteurs en termes de libération et 
de convivialité devrait être ressenti comme positif. Une idée de la sobriété très éloignée de sa 
déclinaison la plus récente.

Devant la somme de connaissances accumulées, l’ignorance ne peut plus être convoquée, et l’action
politique s’impose.

Liste des signataires au nom de la Société française d’écologie et d’évolution (SFE²) : Jean-
Louis Martin (CNRS, CEFE) ; Cécile Albert (CNRS, Institut méditerranéen de biodiversité et 
d’écologie, IMBE) ; Sébastien Barot, vice-président de la SFE² (Institut de recherche pour le 
développement, IRD) ; Armin Bischoff (université d’Avignon, IMBE) ; Coralie Calvet (SupAgro, 
Montpellier) ; Sylvie Campagne (Station biologique de Roscoff) ; Julia Clause (université de 
Poitiers) ; Aurélie Coulon (Muséum national d’histoire naturelle, MNHN) ; Alain Danet, 
secrétaire de la SFE² (université de Sheffield) ; Julie Deter, trésorière de la SFE² (université de 
Montpellier) ; Vincent Devictor (CNRS, université de Montpellier) ; Blandine Doligez, secrétaire 
de la SFE² (CNRS, Université de Lyon) ; Patricia Gibert (CNRS, université de Lyon) ; Franck 
Gilbert, vice-président de la SFE² (CNRS, université de Toulouse 3) ; Georges Kunstler (Institut 
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, INRAE) ; Fabien 
Laroche (INRAE, DYNAFOR) ; Anne-Violette Lavoir, présidente de la SFE² (université de Nice 
Sophia Antipolis) ; François Massol (CNRS, université de Lille) ; Florence Matutini (Office 
français de la biodiversité, OFB) ; Florence Maunoury-Danger (université de Metz) ; Karen 
McCoy (CNRS, MIVEGEC) ; Anne-Christine Monnet, vice-trésorière de la SFE² (MNHN, 
CESCO) ; Marie-Laure Navas (SupAgro, CNRS) ; Guillaume Papuga (Université de 
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Montpellier) ; Pierre Quévreux (CNRS) ; Philippe Huneman (CNRS, Université Paris I 
Sorbonne).
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