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Low-tech : "
"
Philippe Bihouix est ingénieur spécialiste de la finitude des
ressources minières et de son étroite interaction avec la question
énergétique. En 2010, il co-écrit l’ouvrage
où il s’attaque à l’utilisation dispendieuse et inconsidérée
des métaux et appelle à une économie de la sobriété.
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"L’Age des low-tech", son nouveau livre publié aux éditions du Seuil,
reprend et élargit ce thème. L’auteur y développe un discours avant
tout pratique et pragmatique, loin des idéologies et politiques.
Son approche évite les écueils d’un discours catastrophiste sur le
dérèglement climatique, brise les repères habituels et mène pas à pas le lecteur vers une conclusion
simple : notre civilisation consomme plus que la planète n’a à offrir.
Croissance verte, développement durable et autres solutions high-tech sont autant d’impasses. Plutôt
qu’une sortie de crise "par le haut", préférons une sortie "par le bas" qui nous épargnera bien des
souffrances et désillusions.
Rue89 : Commençons simplement : le low-tech, c’est quoi ?

▶
⌘
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Donc, pour prendre un avatar de la société moderne, à quoi ressemblerait une voiture low-tech ?

▶

Où situeriez-vous votre livre dans le paysage écologiste ?

▶

Partisan de la décroissance alors ?
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▶

Vous voulez encadrer l’innovation, orienter stratégiquement la recherche, mais vous dénoncez en
revanche le mythe de la "
". La fusion par exemple ?

▶

Vous attaquez également le nucléaire sur sa dangerosité...

▶
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Pour revenir sur les énergies renouvelables, en quoi ce n’est pas soutenable ?

▶

Quelle(s) solution(s) en termes d’énergie alors ?
▶
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Même si votre discours n’est jamais politique ou politisé, on a du mal à ne pas y voir une charge
contre le capitalisme. Prônez-vous un musellement ou une révolution du système ?

▶

Vous proposez un principe d’exemplarité, l’idée que des prises de positions fortes et unilatérales
peuvent faire bouger les choses à une échelle plus grande.

▶
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Dans le mythe de Prométhée, la société humaine, à qui l’on venait d’offrir les arts techniques, est
finalement sauvée de l’autodestruction par Hermès envoyé par Zeus pour transmettre à l’homme le
sens de l’honneur et la morale. Ça vous parle ?

▶

Où êtes-vous dans les trois attitudes que vous énumérez face à la perspective d’effondrement
civilisationnel : attentisme, fatalisme ou survivalisme ?

▶
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Ce ne sera donc pas tant un "

" brutal que du sang et des larmes ?

▶
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