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Demain, 
comment je mange sans pétrole ?

« Je me sens très optimiste quant à l’avenir du pessimisme »          
                                                              Jean Rostand (Carnet d’un biologiste)



  

L’énergie

Démographie

Alimentation



  

Petit rappel

L’énergie c’est :

La grandeur qui caractérise le changement d'état d'un système 

énergie objet ou service          Système

Corps, usine, pays, 

Tout changement  de température, état de la matière, vitesse, forme, 
nature chimique … fait appel à l’énergie 



  

La formation du pétrole

Source Benoît Thévard



  

 L’ère du pétrole

Aujourd’hui, chaque fois 
que l’on consomme 4 
barils de pétrole …

….on en découvre   1



  

Découvertes prouvées

Amérique du nord 6%

Amérique du sud 18%

Afrique 9%

Asie, Australie 3%

Moyen-Orient 54%

Russie 9,5%

Europe 0,5%

Soit 1383  Giga barils 



  

Réserves

B Thévard



  

La production suit les découvertes

En ce moment on produit au maximum 88 Millions de barils/jour
                           Soit 31 Milliards / an
                            1383/31 = 45 ans

on va en 2058             et plouf   !!!!              plus une goutte

Ce ne sera pas un plateau : Fluctuation des prix, augmentation de la 
demande, difficulté de la récolte et intérêts des exportateurs



  

Les pics énergétiques de liquides

Jean Laherrère de l’ASPO ancien ingénieur de Total
Perspectives pour les 5 à 10 ans qui viennent :

Diminution de 1 à 4% par an de la production des carburants liquides
Équivalent  de 300 à 700 réacteurs nucléaires de 1000 MWt à construire par an.

D’ici 2030 il faut produire l’équivalent de 45M de barils/jour.

Et c’est pareil pour d’autres matières premières



  

Et les autres ressources

Nous épuisons toutes les autres ressources de 
la planète

Pic de phosphate 2030
Pic d’or 2001
Pic de cuivre 2020
Etc. 
Biodiversité   chaque 

consommation d’énergie a un impact sur 

l’environnement

Production mondiale de carburant liquide va 
bientôt décroître

Les solutions technologiques ne peuvent 
compenser dans des délais courts

Toutes les ressources indispensables au 
développement de l’économie mondiale vont 

être de moins en moins disponibles
Terbium 2012, hafnium 2018, argent 2021,

Voir le site      http://terresacree.org



  

Alternatives   Hydrogène

Ce n’est pas un produit naturel

• Il faut le produire - par électrolyse
     de l’eau  (besoin d ’électricité)

       - par reformatage  
                             (besoin de gaz 
naturel)

• Il faut le stocker à 700 bars 
(consommation d’énergie 20%)

• Il faut du platine comme catalyseur
Rendement du puits à 
la roue : 
               de 2 à 8,8%



  

Alternative    Électricité pour le transport

En France il faudrait augmenter notre 
production d’électricité de 25 %,

          …….et changer tous les 
véhicules !!!

31 millions de voitures
4,7 millions de camionnettes
300 000 camions
100 000 bus et cars

densité énergétique très inférieure  
     
 avec 1 kg de batterie  80 w/h
                                                        
 avec 1kg de pétrole 9000 w/h

Durabilité des batteries et pic uranium  
(2040/2050)



  

Alternative     Éolien et solaire

gaz

charbon

pétrole

nucléaire

biomasse et autres

hydrolique

Géothermie et chaleur

gaz 21,2

charbon 27,0

pétrole 33,2

nucléaire 5,8

biomasse et autres 10,0

hydraulique 2,0

Géothermie et chaleur 0,8

Bouquet énergétique mondial

Géothermie et chaleur = 0,8 dont éolien = 0,1

solaire = 0,0008 %          



  

Quant à l’uranium

La production peine



  

Pour produire 1 kWh de travail 

soit un humain travaille 60h pour en moyenne 650€

soit 0,4 litre d’essence  coûte 0,6€ (à 1,6€ le litre)

Consommation d’un habitant 48 000 kWh 24 000€ en essence

         31 000 000€ en travail

 où l’on voit que l'énergie n’est pas chère

Ordre de grandeur



  

Esclaves énergétiques

Nombres d’esclaves permanents dont à besoin un humain

Transport 28

Électricité 27

Procédé industriel25

Agriculture 21

Chauffage  9

Pertes du système  5

TOTAL 118    (selon Jean Marc Jancovici)

http://www.manicore.com/documentation/esclaves.ht
m



  

Disproportion

        4 fois 425 CV
                   7CV

          2 CV de trait = 42 hommes



  

Croissance économique et pétrole

Croissance économique et production de pétrole 
évoluent de concert...

Blog de M. Auzanneau

1 point de croissance = 0,5 point de production de pétrole



  

Alimentation petit rappel

Photosynthèse   =              végétaux         =               animaux

Chasseurs cueilleurs

- 10.000 ans néolithique   =  élevage, agriculture

- XIX siècle  = Anthroposphère ruée sur les fossiles



  

Alimentation
La nourriture reste un problème 

obéré par - la pauvreté
- les inégalités

Pour  2050  il faudrait x 2 la production pour 
nourrir les 9 milliards d’habitants prévus

Alors que baissent l’énergie, la chimie  
et les terres disponibles



  

Alimentation Agriculture
Poids de l’alimentation

En 1945 50% des dépenses des ménages

En 2010 13,7%

Agriculture Motorisée Agriculture non motorisée



  

Manger sans pétrole

• État général du monde

Listons les handicaps



  

Mauvaise utilisation de la terre



  

Mauvaise utilisation de la terre



  

Carné, végétarien, végétalien

Il faudra choisir



  

Production carnée

Chaque année sont produites

 67 millions de tonnes de boeufs

93 millions de tonnes de poulets

101 millions de tonnes de 
porcs



  

Qualité de l’air

Le CO2 passe un cap jamais vu à l’échelle humaine

dioxyde d’azote NO2



  

Avancée des déserts



  

Les agro carburants



  

agro carburants

        En 2030 on estime possible d’en produire 6 M barils/jour

Brésil 1,8

Europe 0,5

US 2,7

Asie 
Pacifique 0,3

Autres 0,7



  

Agrocarburants
L’industrie des agrocarburants absorbe 40 % du maïs produit 
aux États-unis et les deux tiers des huiles végétales de l’Union 
Européenne

Les trois quarts de la flambée des prix viennent de là

Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim

Les agrocarburants précipitent la crise 
alimentaire

Avec 150 kg de céréales on peut faire 1 plein d’éthanol 
pour un 4X4… ou nourrir 1 personne pendant 1 an !



  

Accaparement de terres



  

L’eau



  

Pic du poisson
En 50 ans la population est multipliée par 3

on est passé de 9kg à 20kg de 
poisson/personne/an

On ne respecte plus les règles de préservation des 
espèces

Démesure des moyens et la piraterie des pays 
riches sur les côtes africaines



  

La mer se vide

Il reste 10% des stocks de 1950

Il y a 48 millions de pêcheurs dans le monde

1 poisson commercialisé sur 2 est un poisson d’élevage

Au rythme actuel  en 2048 la mer sera vide

Film 2048 du WWF



  

La Biodiversité s’effondre



  

Pollinisation



  

Spéculation sur la matière 
première alimentaire



  

Émeutes de la faim



  

Émeutes de la faim



  

Le dérèglement climatique

file:///V:/web/00techno/important/attac/UP78-2012/UP78-9-Transition/Alimentation1.odp/F:%5Cconf%C3%A9rence%20alimentation%5CNASA%20_%20Temperature%20Data_%201880-2011.mp4


  

Le tsunami démographique



  

Évolution (ONU) de la population

                      2011                       2050                  2100

Chine     1.341.335.000       1.295.604.000     941.042.000

Inde      1.224.614.000       1.692.008.000   1.550.599.000

U S    310.384.000          403.101.000      729.885.000



  

Évolution (ONU) de la population

En 2050               7 habitants sur 10 seront des urbains

Les villes utilisent 2% de la surface terrestre
consomment 80% de l’énergie produite
produisent 50% des gaz à effet de serre

Chaque minute = + 51 indiens

1 humain sur 7 est un Africain

925 000 000 humains ont faim        1 milliard d’humains mangent trop



  

Démographie et énergie

 

Du néolithique à nos jours

De 1975 à 2000 = + 2 milliards

Évolution de la consommation 
d’énergie/habitant/an 

1 humain  moyen fourni 100 KWH/an 
d’énergie mécanique



  

Et ses effets

La vague démographique a causé 
à elle seule 40 à 60 % de 
l’accroissement des émissions 
humaines de CO2
Source : UNFPA, 2009



  

GES dû à l’alimentation
En France 2004 l’alimentation est responsable de :
71 % des émissions de méthane
75 % des émissions du protoxyde d’azote

Dans le monde l’alimentation est responsable de :

14% des gaz à effet de serre

Dans le monde la déforestation est responsable de:

13% des gaz à effet de serre

32% des transports  routiers sont affectés à l’alimentation

Soit 29 % à eux 
deux

62% étant le CO2



  

Fossiles/population

www.paulchefurka.ca

Quand les fossiles baissent que 
devient la population



  

Pendant que les démographes font 
comme si….

http://choosingourfuture.ca/



  

…cela n’existait pas

www.paulchefurka.ca



  

Évolution probable selon Paul Chefurka et selon 
le rapport Meadows 2012

Ça signifierait chaque année en moyenne 90 millions de personnes en moins 
jusqu’à la fin du siècle !
Rappelons qu’en 2010 il y a eu 137 M de naissances et 57 M de décès (soit un 
solde positif de 80 M). 
À natalité identique, une baisse de 90 millions n’aurait été possible
qu’avec 4 fois + de décès, par famines, guerres, maladie… ou suicide !



  

Nous mangeons du pétrole



  

Nous mangeons du pétrole



  

Nous mangeons du pétrole

Engrais 31%

Engins 19%

Transports 16%

Irrigation 13%

Bétail 8%

Séchage 5%

Pesticides 5%

Divers 3%

Répartition de la consommation de pétrole dans une ferme …
chimique

engrais

engins

transport

irrigation

bétail

séchage

pesticides dive
rs



  

Crise alimentaire
• 2007/2008  Incendie en Australie 

+ hausse du pétrole
Détonateur de la crise mondiale

• 2010            Russie et Ukraine flambent

• 2012          Europe de l’Est et États –Unis 
connaissent la pire sécheresse jamais 
enregistrée

C’est une tendance lourde

•  2013



  

Crise alimentaire
•Spécialisation des pays vers l’exportation

•Suppression des culture vivrières

=

•Famine au Sud

•Malbouffe au Nord ( obésité, diabète, cancers )

•50% des gaz à effet de serre sont 
produit par le système alimentaire, bien 
au-delà de la seule agriculture



  

Transition

Les villes en transitions

L’agriculture de transition



  

TERRE

       Ferme de demain

PRODUCTIONPRODUCTION

PRAIRIESPRAIRIES CEREALES FRUITS ET 
LEGUMES

ANIMAUX HOMMESHOMMES

PHO
TO

SYNTH
ESE

DECHETS



  

Capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une 
population ou d'une espèce à retrouver un 
fonctionnement et un développement normal 

après avoir subi une perturbation importante.

3 grands principes pour analyser la résilience



  

Réactivité

Autonomie

Diversité



  

Où agir

dans 

le mouvement des Territoires et des Villes en Transition

le mouvement Colibris de Pierre Rabhi

les Amis de la Terre

le réseau cocagne

l’association slow food

le mouvement locavore

les villes lentes

etc. 



  

Les villes en Transition

Confrontés à trois crises majeures : 

· le changement climatique, 
· la raréfaction des ressources – en premier lieu des hydrocarbures 
· et la crise du modèle économique et financier mondial. 

Le mouvement des villes et territoires en transition propose une démarche collective fondée sur :

· l’engagement rapide dans la décroissance de la consommation énergétique et des ressources en 
général ;

· la reconstitution de la capacité à traverser les difficultés grâce au resserrement des liens 
économiques et sociaux ; 

· la relocalisation plus ou moins prononcée des activités, en particulier la production alimentaire ; 

· une vision volontariste et positive de l’avenir susceptible de redonner confiance et de mobiliser les 
énergies et les compétences de chacun ; 

· une action partant des citoyens et à leur échelle, c’est-à-dire locale; 

· une démarche concernant  tous les acteurs et habitants d’un territoire, avec des actions touchant 
tous les secteurs de la vie économique et sociale. 



  

Les AMAP

Une autre façon de consommer



  

Les circuits courts
Il en existe de plusieurs 
natures

la vente directe

la vente indirecte 

Promus par le Grenelle de l’environnement , ils sont 
surtout développés dans le sud-ouest et dans le 
nord

Vente à la ferme : cueillette, 
magasins à la ferme 
Marchés et salons : marchés de 
producteurs de pays
Magasins : magasins de 
producteurs, point de vente collectif 
Vente à distance : vente par 
Internet et vente par 
correspondance
Paniers : paniers fraîcheur 
distribués dans les gares
Distributeurs automatiques
Approvisionnement local

http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/consommer-autrement/circuits-de-proximite/vente-a-la-ferme/
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/consommer-autrement/circuits-de-proximite/marches-et-salons/


  

L’autoproduction

Les jardins partagés

Petits élevages



  

Je vous remercie de votre 
attention … et vous invite à 

méditer ces simples 
consignes



  

Dans le temple de Daisen-In
les préceptes de longue vie zen sont inscrits sur un petit panneau :

• Peu de viande, beaucoup de légumes.
• Peu de nourriture, beaucoup de mastication.
• Peu de soucis, beaucoup de sommeil.
• Peu de colère, beaucoup de rire.
• Peu de paroles, beaucoup d'action.
• Peu de besoins, beaucoup de dons.
• Peu d'automobiles, beaucoup de marche…
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