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L’auteur :  
 
 
Jeremy Rifkin est originaire de Denver dans le Colorado et est diplômé de la l’université de 
Pennsylvanie en économie et de l’université de Tufts en affaires internationales. 
Il est essayiste, conseiller politique et activiste américain, spécialiste de prospective économique et 
scientifique. A travers le monde, il a conseillé de nombreux chefs d’Etats, parlements, régions, 
départements, municipalités, groupe d’intérêts et chefs d’entreprises. Il est le président du cabinet 
de conseil TIR consulting group LLC. Son travail principal consiste à conseiller les décideurs politiques 
et économiques sur les bouleversements que les avancées économiques et scientifiques vont 
provoquer sur nos sociétés. Il promeut la « Troisième Révolution Industrielle » comme une économie 
distribuée, collaborative basée sur cinq piliers indissociables et stratégiques que sont les énergies 
renouvelables, la transformation du parc immobilier en centrales énergétiques, le déploiement des 
technologies de stockage de l’énergie, la création de « l’internet de l’énergie » pour distribuer 
l’énergie d’origine renouvelable et pour finir, le passage aux véhicules électriques branchables et à 
pile à combustible.  
 
Jeremy Rifkin est l’auteur de 19 livres dont : 
 

 « La fin du travail », éditions La découverte (1997) 

 « L’économie hydrogène : après la fin du pétrole, la 
nouvelle révolution économique », éditions La 
découverte (2002) 

 « La nouvelle société du coût marginal zéro : l’internet 
des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et 
l’éclipse du capitalisme », éditions Les liens qui libèrent 
(2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTRODUCTION 
 

« Notre civilisation industrielle est à un carrefour. L’énergie fossile qui constitue l’étoffe même de 
notre mode de vie est à bout de souffle, et les technologies qui en sont faites et qu’elle propulse sont 
désuètes. Toute l’infrastructure industrielle fondée sur le pétrole et les énergies fossiles vieillit et se 
délabre. Il menace de déstabiliser les écosystèmes dans le monde entier. » 
Alors qu’il a conseillé de nombreux chefs d’entreprise dans de nombreux pays, c’est surtout en 
Europe qu’il a pu influer le plus sur les politiques publiques. « C’est une force redoutable sur la scène 
internationale, et surtout c’est pratiquement la seule autorité publique de la planète à se poser les 
grandes questions de notre viabilité future en tant qu’espèce sur terre. » 
« Si insuffisants que soient leurs efforts, les européens ont au moins le mérite de se colleter avec la 
réalité, avec l’agonie de l’ère de l’énergie fossile, et de commencer à mettre le cap sur un avenir 
vert. » 
Selon lui, « La Troisième Révolution Industrielle » va chasser la deuxième et transformer en 
profondeur principalement les rapports sociaux, nos modèles économiques et notre modèle 
énergétique.  
« Son achèvement marquera la fin d’une saga économique de deux cents ans définie par la pensée 
industrieuse, les marchés et la main-d’œuvre de masse, et le début d’une ère nouvelle caractérisée 
par le comportement coopératif, les réseaux sociaux et les petites unités de main-d’œuvre technique 
et spécialisée. Dans le demi-siècle qui vient, les activités centralisées traditionnelles des entreprises 
de la première et deuxième révolutions industrielles seront progressivement absorbées par els 
pratiques distribuées de la troisième ; et l’organisation hiérarchique traditionnelle du pouvoir 
politique et économique cédera la place au pouvoir latéral, qui étendra sa structure nodale à travers 
toute la société. » 
 
 

Première partie : La troisième révolution industrielle 
 

1. La vraie crise économique que personne n’a vue 
 

 « Pas de notre vivant » lui répondait l’industrie pétrolière lorsque Jeremy Rifkin esquissait en 2001 
sa vision d’un baril de pétrole à 50 dollars d’ici quelques années. 
Lors de la crise de 2007, le prix du baril de pétrole a explosé pour atteindre 147 dollars et c’est à ce 
moment là que nous nous sommes rendu compte de notre addiction au pétrole.  

« La quasi-totalité de l’activité-économique- dépend des 
énergies fossiles. » La production d’engrais, pesticides, béton, 
plastiques, fibres synthétiques, électricité et chauffage 
dépendent des énergies fossiles. « Nous avons bâti une 
civilisation entière sur les dépôts exhumés du Carbonifère. » 
Jeremy Rifkin nous apprend que nous avons consommé durant 
des décennies « trois barils et demi de pétrole pour chaque 
nouveau baril que nous avons trouvé ». 
Ainsi les réserves pétrolières récupérables s’amenuisent. M. 
King Hubbert était Géophysicien chez l’entreprise Shell. Il a 

élaboré une courbe en cloche portant son nom définissant « le pic du pétrole mondial par habitant ». 
Selon lui il aurait été atteint en 1970. Au niveau mondial, selon l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), il aurait été atteint en 2006. Un économiste en chef de l’AIE « a souligné la relation entre 
croissance de la production économique et hausse des cours du pétrole. Dès que la reprise 
économique prend de l’élan, ‘Les cours du pétrole entrent dans une zone dangereuse pour 
l’économie mondiale’ ». 



Plus on veut produire, plus on consomme une énergie fossile qui se raréfie, plus les cours montent et 
plus la facture augmente. 
Pour d’autres, les caisses se remplissent dans certains régimes autocratiques producteurs de pétrole 
au moyen orient. Ainsi l’addiction des pays énergivores participe à la déstabilisation de certains pays 
exportateurs. « Les flux pétroliers ont mué les cheikhs en milliardaires, qui ont maintenu les 
populations dans la docilité par de maigres prestations sociales et des emplois publics. Ces pays n’ont 
jamais mis en place les bases matérielles d’une économie robuste, multiforme, entrepreneuriale, ni 
la main-d’œuvre capable de la gérer. Des générations ont langui, sans développer pleinement leur 
potentiel humain. » 
Cependant, les réseaux sociaux et internet ont joué un grand rôle dans l’éveil de ces populations et 
dans leur soulèvement. Les peuples en avaient assez de décennies de pouvoir central, de pauvreté et 
souhaitaient la mise en place d’une démocratie.  
 
1973, 1990 et 2007 ont un point commun, les blessures de l’économie mondiale dues à l’envolée des 
cours du pétrole. Mais cette fois-ci, la dette des ménages est au plus haut en 2007, de l’ordre de 
130%. En effet, la reprise économique américaine post 1990 s’est fondée principalement sur  
l’épargne accumulée de la seconde révolution industrielle. « Nous avons malheureusement dilapidé 
cette richesse accumulée en moins de la moitié de temps qu’il avait fallu pour l’amasser. »  
La seconde révolution industrielle, fondée sur le pétrole et l’automobile notamment, était déjà à 
bout de souffle. Malgré les emplois créés par l’économie des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC), l’économie mondiale n’a pas pris conscience de la pleine puissance 
d’internet. En effet, « Les nouveaux régimes de communications ne sont jamais isolés du reste. Ils 
constituent de fait le mécanisme qui gère les flux d’activité rendus possibles par de nouveaux 
systèmes énergétiques. C’est la mise en place d’une nouvelle structure d’énergie-communication, sur 
une période de plusieurs décennies, qui instaure une courbe de croissance à long terme d’une 
nouvelle ère économique. » La tentative de coupler les NTIC et les énergies fossiles étaient « depuis 
le début une alliance contre-nature. Les NTIC- n’ont jamais pu déployer pleinement leur potentiel de 
communication distribuée, à cause des contraintes intrinsèques que leur imposait leur lien avec un 
régime énergétique et une infrastructure commerciale centralisée. » 
 
En plus des dettes faramineuses que les Etats ont contractées pour éviter la fin d’un système à bout 
de souffle, le Groupe d’experts Intergouvernemental des études sur le climat (GIEC) présentait son 
quatrième rapport. Il a mis en lumière une autre dette contractée depuis le début de la première 
révolution industrielle, la dette climatique ou facture anthropique.  
L’utilisation accrue des énergies fossiles menace nos conditions de vie sur terre. 
« Un simple changement de température de 1.5°C à 3.5°C pourrait provoquer une extinction massive 
de formes de vie végétales et animales en moins de cinq ans. » Il en résulterait un accroissement du 
nombre de tempêtes, des inondations plus nombreuses, des périodes de sécheresse plus longues, 
une montée des eaux et des déplacements de population. Le monde gelé en souffrirait également, 
« certains glaciers devraient avoir perdu plus de 60% de leur volume » en 2050. Pour l’arctique, ce 
sera 75%. La fonte de sa couche appelée permafrost, « pourrait déclencher une libération 
potentiellement catastrophique de dioxyde de carbone et conduire à une hausse des températures 
vraiment spectaculaire. Si cela se produisait, notre espèce ne pourrait rien faire pour empêcher une 
destruction massive de nos écosystèmes et une extinction catastrophique des formes de vie sur la 
planète. » 
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2. Un nouveau récit 
 

Selon Jeremy Rifkin, l’économie est une affaire de confiance et c’est par les paroles des décideurs 
politiques que la machine économique se met en place. Pour ce faire, il faut que ceux-ci croient aussi 
dans leur discours et ne se montrent pas frileux pour obtenir la confiance publique. 
« Ce qui manque à Obama, c’est un récit, nous n’avons qu’une accumulation de projets pilotes et de 
programmes en silo : aucun n’est relié aux autres dans le scénario exaltant d’une nouvelle vision 
économique pour le monde. Nous sommes encombrés de quantités d’initiatives cul-de-sac – qui 
gaspillent des milliards de dollars de fonds publics sans avoir le moindre résultat à montrer pour les 
justifier. » 
Mais l’Union Européenne est dans une situation analogue et souffre de l’effet silo. Des initiatives qui 
ne s’incluent pas dans un plan global et n’étant pas vouées à être reliées à d’autres. 
  
Les NTIC « donnent moyen d’organiser et de gérer les civilisations plus complexes que rendent 
possibles les nouvelles sources d’énergies. L’infrastructure émergente anéantit le temps et rétrécit 
l’espace : elle créé ainsi entre les personnes et les marchés des liens économiques plus diversifiés. » 
Il faut donc que les initiatives entrent dans un plan global.  
« La jonction de la communication par internet et des énergies renouvelables engendre une 
troisième révolution industrielle. » 
Jeremy Rifkin a donc conclu que cette dernière se fonderait sur cinq piliers qui ne sauraient exprimer 
leur plein potentiel s’ils ne sont pas bâtis simultanément. 

 
 

1- Le passage aux énergies renouvelables 
2- Immobilier : transformer le parc en micro-centrales énergétiques qui collectent su site els 

énergies renouvelables 
3- Déploiement des technologies de stockage comme l’hydrogène (avec l’électrolyse) pour 

stocker les énergies intermittentes dans chaque immeuble et dans l’ensemble de 
l’infrastructure. 

4- Utiliser « l’internet de l’énergie », pour transformer le réseau électrique de tous les 
continents en inter-réseau de partage. Chacun pourra acheter de l’électricité ou revendre 
son excédent produit sur site. 

5- Le passage aux véhicules électriques branchables ou à pile à combustible capables d’acheter 
et de vendre de l’électricité sur l’internet de l’énergie. 

 
 
 



 
 
L’Union Européenne devra investir 1000 milliards d’euros entre 2010 et 2020 pour que son réseau 
électrique puisse gérer et recevoir les énergies renouvelables intermittentes.  
Jeremy Rifkin évalue la transition de la seconde à la troisième révolution industrielle à 50 ans, c'est-à-
dire le même laps de temps qui s’est écoulé pour passer de la première à la seconde révolution 
industrielle.  
« Si l’un de ces cinq piliers se développe moins vite que les autres, ceux-ci seront paralysés et 
l’infrastructure elle-même sera compromise. » 
 
Cependant, le secteur du bâtiment a un important rôle à jouer pour accélérer la mise en place de la 
troisième révolution industrielle car il représente  % du PIB européen. Celui-ci a déjà commencé à 
s’allier avec le secteur des énergies renouvelables.  
Le bâtiment devra faire face aux producteurs d’énergies fossiles en organisation verticale et 
centralisée qui doivent rendre des comptes à des actionnaires. Leur difficile transition énergétique 
est cependant en marche, notamment chez Scottish Power, E.ON, EDF, EnBW.  
Ils vont aussi devoir se transformer en gestionnaire d’énergie décentralisée. 
IBM a également dû se transformer. L’entreprise est même devenue le sujet d’un « Business case ». 
Face à la concurrence Asiatique sur le marché des ordinateurs, IBM a compris rapidement qu’ils ne 
suivraient pas la concurrence et s’est recentrée sur son cœur de métier, la gestion de flux. IBM 
souhaite profiter de cette demande de gestion de flux à venir avec les énergies renouvelables 
intermittentes. 
 

3. Passer de la théorie à la pratique 
 
De par son expérience, Jeremy Rifkin a constaté que les chefs d’entreprise n’admettaient pas que la 
seconde révolution industrielle, fondée sur « l’exhumation de grosses quantités de soleil  en stock 
enfoui sous terre », agonisait.  
L’auteur nous détaille dans ce chapitre comment quatre villes (Rome, San Antonio, Monaco et 
Urtrecht) mettent en place un « changement de Gestalt », transforment radicalement leur 
orientation spatiale. 
A Rome, conjointement avec les autorités locales, Jeremy Rifkin a esquissé son plan pour mettre en 
accord les deux cercles économiques de la ville : le cœur historique et son quartier résidentiel avec le 
cercle extérieur industriel.   
Le cœur historique devra posséder plus d’espaces verts ouverts et accessibles, comporter moins 
d’automobiles pour faire place à de larges espaces piétons dans le but « d’accroitre la densité 
démographique et maintenir un sentiment de communauté humaine. » 
Le cercle extérieur industriel sera revalorisé et « transformé en ruche de l’économie de Rome en 
laboratoire de développement de technologies et des services. » Il devra inclure des centres de 
recherches et des jeunes entreprises. D’autre part, en plus de classer des espaces verts en espaces 
protégés, l’agriculture locale devra être revalorisée et des fermes devront être créées dans la 
périphérie de Rome. 
San Antonio s’est fixé l’objectif ambitieux de « réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre et 
accroitre de 20% sa production d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 ». Ce sera la compagnie 
municipale de production et de distribution d’électricité CPS qui sera chargée de s’y conformer. 
D’autre part, cet objectif a pour but de revitaliser une région industrielle en berne. Le secteur du 
bâtiment et de l’énergie renouvelable devraient créer de nombreux emplois avec la réhabilitation 
des quartiers résidentiels et des immeubles de bureaux.  
La principauté de Monaco était déjà actrice dans la préservation des écosystèmes océaniques 
mondiaux. C’est le premier pays méditerranéen à ne rejeter « que des eaux usées municipales 
potables et propres et des eaux pluviales dans la mer ». 



17% de son électricité provient du pompage en mer (STEP) et 25% de la composante 
chauffage/climatisation vient d’un incinérateur de déchet. 
Monaco nourrit de grandes ambitions et dispose d’un territoire qui se prête à l’installation d’énergie 
renouvelable. En plus de pouvoir accueillir des éoliennes à axe vertical sur les toits, « 24% du 
territoire est couverts de toits dont la moitié est adapté au photovoltaïque. En utilisant les façades, 
Monaco peut doubler sa production. 
D’autre part, concernant les transports publics, la principauté a reconverti ses bus thermiques en bus 
à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène. 
En Hollande, Urtrecht est également une région très ambitieuse sur ses objectifs d’impact sur le 
climat. La municipalité envisage une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 
et d’être neutre en carbone en 2030.  
Urtrecht mise sur une collaboration avec les universités de la ville, professeurs comme étudiants 
pour imaginer sa ville de demain. Le plan de réhabilitation des bâtiments fonctionnera avec la 
« méthode par grappes » (par quartiers). 
Pour financer cette transition, la municipalité « va se servir des recettes des impôts fonciers des 
zones récemment urbanisées pour financer des projets de réhabilitation dans les vieux quartiers. »  
 

Deuxième partie : Le pouvoir latéral 
 

 
 

1. Le capitalisme distribué 
 
Dans ce chapitre, Jeremy Rifkin démontre à quel point le régime énergétique de première et seconde 
révolution industrielle à forte intensité capitalistique est élitiste, déstabilise des régions entières et 
met une partie de la population de côté.  
« Exploiter le pétrole et les énergies fossiles élitistes exige d’énormes capitaux et encourage les 
économies d’échelle verticales qui nécessitent une structure de commandement hiérarchisé. » 
« Sécuriser l’accès à ces ressources exige d’importants investissements militaires, et assurer leur 
disponibilité permanente demande une gestion géopolitique continue. » 
La rationalisation des tâches, née de l’organisation scientifique du travail de Frederick Taylor et les 
économies d’échelle ont créé l’organisation de grandes entreprises à structure pyramidale. 
Les grandes compagnies  
« C’est ce besoin de concentrer massivement des capitaux qui a catapulté la minuscule bourse 
provinciale de New York  dans le gigantisme et mué Wall Street en épicentre du capitalisme 
moderne. » 
Le mariage du charbon, du train et du télégraphe ont accéléré ce besoin de gigantisme. 
Ainsi des marques du secteur agroalimentaire se sont substituées aux petits producteurs agricoles et 
ont mis en place une agriculture standardisée où la main d’œuvre était rationnalisée.  



Durant la seconde révolution industrielle, ce modèle s’est perpétué avec la formation de la Standard 
Oil. Elle possédait 60% des forages, 90% des pipelines, 70% du raffinage et 80% de la 
commercialisation. Pour l’automobile, c’est le fordisme qui a accentué ce phénomène.   
Cette volonté de gigantisme hiérarchisé a accentué les inégalités sociales, surtout avec la 
mondialisation de l’économie. 
« En 2001, les PDG des plus grandes compagnies américaines ont gagné en moyenne 531 fois plus 
que le travailleur moyen, bien davantage qu’en 1980 où ils ne gagnaient que 42 fois plus. De 1980 à 
2005, plus de 80% de l’augmentation des revenus aux Etats-Unis est allée dans les poches du 1% le 
plus riche de la population. » 
 
Mais cette organisation verticale vacille à l’image de la bataille perdue d’Encarta face à Wikipedia.  
Selon Jeremy Rifkin, cette organisation va continuer à subir des blessures avec internet. En effet, 
celui-ci « aplanit le terrain et supprime les intermédiaires. » 
L’imprimante 3D va également y participer car chacun pourra obtenir des biens manufacturés 
directement chez soi. 
L’économie collaborative se développe aussi avec la micro-finance, le covoiturage, l’Agriculture à 
soutien communautaire en circuit court, les échanges d’appartements et les accords propriétaire-
locataire pour le financement de l’énergie solaire. 
Aussi, l’entreprenariat social se développe dans toutes les régions du monde. De plus en plus 
d’entreprises allient performance économique et utilité sociale et sortent de cette logique de 
rentabilité. Certaines proposent même des actions sociales dans les pays sous-développés en cas 
d’achat de leurs produits. 
Jeremy Rifkin tord aussi le coup des partisans de la main invisible du marché. 
En effet, « les révolutions économiques n’émergent pas du néant. La mise en place d’une nouvelle 
infrastructure de l’énergie et des communications a toujours été un effort commun de l’Etat et de 
l’industrie ». Le grand plan de construction des autoroutes américaines « Interstate Highway act » lui 
donne raison qui allait créer le rêve d’Eisenhower : « des rubans sur tous le territoire ». 
 

2. Au-delà du clivage Gauche/Droite 
 

Selon l’auteur, l’idéologie est en voie de disparition chez les jeunes. Le clivage gauche/droite fait 
place au clivage « centralisé et autoritaire » contre « distribué et coopératif ». Ce sont eux qui vont 
faire basculer le monde vers la troisième révolution industrielle. 
Il montre aussi de par ses conseils à de nombreux gouvernements, que le combat contre le 
changement climatique dépasse le clivage gauche/droite. 
 
 

 



 
Durant sa rencontre avec Jeremy Rifkin, José luis Zapatero, premier ministre de l’Espagne à cette 
époque, lui a réitéré son engagement pour la fin du machisme car il contribue à maintenir « en 
vigueur l’ordre ancien. C’est un poison pour l’aspiration humaine à la dignité. Il verrouille l’esprit, tue 
la liberté personnelle. » « Nous devons sortir du machisme, et avec éclat, pour avoir un avenir digne 
de ce nom en tant que peuple. » « Pour la jeune génération qui a grandit sur Internet, habituée aux 
interactions sur les réseaux sociaux, l’autorité hiérarchique et le pouvoir venu d’en haut sont 
dépassés. » 
Zapatero croit donc à la troisième révolution industrielle fermement. « Je m’y engage 
personnellement, nous ne passerons pas à coté de la troisième révolution industrielle. Notre 
gouvernement est déterminé à jouer un rôle d’avant-garde pour un avenir économique durable et 
démocratique. »  Pour preuve, il a voulu élaborer le plan de relance de l’économie espagnole sur les 
bases de l’infrastructure à cinq piliers mais a dû mettre de l’eau dans son vin face aux mesures 
d’austérité exigées par l’Europe.  
  
La maxime « Tous les chemins mènent à Rome » se prête volontiers à la mise en place de la « super-
autoroute info-énergétique » voulue par le Maire de la ville, Gianni Alemanno. Issue du 
gouvernement de coalition de centre-droit du parti de Berlusconi, Mr Alemanno voulait hisser Rome 
à « l’avant-garde des grandes villes du monde pour la durabilité. » 
Jeremy Rifkin lui a proposé de créer des coopératives énergétiques de quartiers pour recueillir et 
distribuer les énergies produites sur site par les habitations. Malgré les réticences de la droite 
Italienne concernant les coopératives vues comme instruments du socialisme, Gianni Alemanno 
n’était pas défavorable à ce type d’initiative car il en a lui-même créé lorsqu’il était ministre de 
l’agriculture. 
Lors de la rencontre entre l’auteur et David Cameron, ce dernier croyait dur comme fer en la capacité 
de l’énergie nucléaire à sauver le climat et croyait peu aux énergies renouvelables de par leur 
caractère intermittent.  
Jeremy Rifkin lui aurait rétorqué que « il faudrait construire trois centrales tous les trente jours 
pendant les quarante prochaines années – environ 1500 centrales nucléaires au total, ce qui 
coûterait 12 000 milliards de dollars. » Il poursuivit : « en tant qu’homme d’Etat, croyez-vous 
vraiment qu’un engagement de cette ampleur économiquement réaliste et politiquement 
faisable ? » 
David Cameron avait cette posture mais il y avait des débats houleux en interne car les libéraux-
démocrates étaient vraiment hostiles à la construction de nouvelles centrales nucléaires en Grande-
Bretagne.  
Chez nos voisins allemands, Angela Merkel avait la ferme intention de déployer les cinq piliers 
rapidement et simultanément.  
 
L’auteur nous montre donc que le clivage politique laisse de plus en plus la place au pragmatisme 
politique, favorable à l’environnement et à la reprise économique pour créer de nouveaux emplois. 
De par les délocalisations des grandes entreprises, « l’heure est propice à ce réalignement 
politique. » « Elles laissent derrière elles des millions d’ouvriers sous-employés et des milliers de PME 
dont les revenus périclitent parce qu’elles n’ont plus pour vivre ce qu’elles grappillaient auprès des 
grands groupes du temps où ils étaient encore nationaux. »  
Mais à l’image des Etats-Unis, la transition énergétique et le passage à la troisième révolution 
industrielle suscite des résistances du lobby de l’énergie. Il livre sa dernière bataille.  
« Les présidents de comité, les sénateurs, les représentants et le personnel technique des assembles 
législatives coopèrent si étroitement avec le secteur de l’énergie quand ils rédigent des textes de loi 
que la pensée à laquelle le Congrès s’est habitué en matière de promotion et de règlementation de 
l’énergie et de l’électricité reproduit celle des conseils d’administration. » 
Ils sont 600 lobbyistes. « Sur quatre de ces promoteurs, trois sont d’anciens membres du Congrès qui 
ont servi dans les comités chargés de superviser le secteur ou d’anciens fonctionnaires des diverses 



administrations fédérales qui le règlementent. » « Cadres supérieurs des entreprises privées de 
l’énergie et hauts fonctionnaires de l’Etat changent de chapeau et de bureau dans une sorte de 
tourbillon perpétuel. » 
A coté des convulsions d’une industrie vouée à disparaitre à terme, ce sont les coopératives, 
compagnies municipales qui s’émancipent et  des grandes entreprises du numérique comme Google 
qui commencent à gagner la bataille. 
 

3. De la mondialisation à la continentalisation 
 
 

 
 
« Les énergies, moyens de communisations et infrastructures de troisième révolution industrielle 
s’étendent jusqu’aux bords des masses terrestres contigües. Dans cette révolution de l’énergie verte, 
les continents deviennent donc le nouvel espace de la vie économique, et les unions politiques 
continentales, comme l’Union Européenne, le nouveau modèle de gouvernement. » 
 
Jeremy Rifkin parmi tant d’autres, imagine un retour à Pangée, période de l’histoire durant laquelle 
les continents étaient regroupés en un seul et même continent. 
La mondialisation va laisser place à la continentalisation. Les continents vont avoir plus de relations 
avec les autres grâce aux réseaux électriques de troisième révolution industrielle. Ils s’échangeront 
l’énergie électrique. 
 
L’Union Européenne s’est créée sur la base de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 
(CECA) et est la première union continentale du monde.  
Elle a récemment créé un partenariat avec l’Union Africaine pour le commerce de l’électricité. 
Le projet Desertec a pout but de produire l’énergie produite avec de l’énergie solaire et éolienne 
dans le désert du Sahara et de la transmettre en Europe par des câbles sous-marins reliant les deux 
continents. Ce projet a pour but de répondre à 15% des besoins énergétiques de l’Union 
Européenne.  
Il y a également le même type de projet entre la Russie et les Etats-Unis dans le détroit de Béring.  
Dans ces deux projets, des tunnels pourront être créé pou le transport de marchandises.  
L’Association des nations d’Asie du sud-est (ASEAN) a aussi des projets. 
Les dix pays membres se sont accordés sur une Déclaration sur la sécurité énergétique de l’Asie du 
Sud-est. 
Ils ont reconnus « la limitation des réserves mondiales d’énergies fossiles, l’instabilité des prix 
mondiaux du pétrole, l’aggravation des problèmes d’environnement et de santé et l’urgent besoin de 
s’attaquer au réchauffement de la planète et au réchauffement climatique. »  
Son pilier central est son réseau électrique. 
Les pays souhaitent « réduire leur dépendance à l’égard des combustibles traditionnels, d’accroitre la 
capacité et de réduire les coûts des sources d’énergies renouvelables et des alternatives par des 
modes de financement innovants. » 



L’Inde n’est pas encore dans l’ASEAN mais pourrait rejoindre l’association. Cette dernière aurait ainsi 
un poids considérable sur l’échiquier mondial. 
Concernant l’Union Africaine, Jeremy Rifkin nous montre la possibilité pour l’Afrique de passer 
directement à la troisième révolution industrielle car elle est dépourvue d’infrastructures de seconde 
révolution industrielle. L’UA a signé en 2008 un partenariat avec l’Union Européenne le Partenariat 
Afrique-UE pour l’Energie (PAEE) pour « connecter son milliard d’habitants à un réseau intégré qui 
quadrillera le continent ».  
Certains évoquent un « éco-colonialisme » tandis que d’autres se montrent plus optimiste de par la 
nature latérale, distribuée et coopérative de la troisième révolution industrielle. 
L’Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR) a douze pays adhérents. Le Brésil « produit 84% de 
son électricité en exploitant l’énergie  hydraulique renouvelable et l’éthanol national représente 20 à 
25% du litre d’essence utilisé dans les transports. » tandis que certains adhérents sont exportateurs 
de pétrole. Ces exportations représentent parfois une grande part de leurs PIB. Cependant Hugo 
Chavez, en évoquant le livre de Jeremy Rifkin « L’économie Hydrogène » déclarait : « Ce livre est 
fondé sur une idée qui n’est plus une hypothèse, c’est une certitude. Un jour le pétrole va 
s’épuiser. » 
L’Accord de Libre-Echange Nord Américain (ALENA) est une timide intégration régionale. Elle 
avantage surtout les Etats-Unis sur deux plans. La production manufacturière au Mexique et 
l’approvisionnement énergétique en provenance du Canada. Ce dernier fournissait 21% des 
importations pétrolières des Etats-Unis, 90% de sa demande en gaz naturel et un tiers de l’uranium 
nécessaire à ses centrales nucléaires.  
En Amérique du Nord, il y a également l’apparition d’union régionales entre des Etats Canadiens et 
certains des Etats-Unis.  
 
Peu à peu, la géopolitique laisse place à la politique de la biosphère depuis que les scientifiques ont 
« abandonné la définition abrahamique de la Terre en tant que création de Dieu pour la remplacer 
par un vestige du soleil éjecté dans l’espace où il s’était refroidi pendant des milliards d’années et 
transformé en réservoir inerte de ressources pour l’évolution de la vie. »  
« Le tournant des régimes énergétiques, du fossile élitiste au renouvelable distribué, va redéfinir la 
notion même de relations internationales. » « Les probabilités de l’hostilité et des guerres pour 
l’accès se réduisent et celles de la coopération mondiale augmentent » car les énergies 
renouvelables sont distribuées. Le pouvoir est au peuple, c’est le pouvoir latéral. 
 
 
 

Troisième partie : L’âge de la coopération 
 

1. Mettre Adam Smith à la retraite 
 
Les premières et deuxièmes révolutions industrielles ont donné une plus grande place à l’économie. 
Les analyses des économistes classiques d’Adam Smith et tant d’autres ont fondé leur réflexion sur 
les bases des études de Newton concernant la physique mécanique, la thermodynamique.  
Ils ont ancré « leurs réflexions dans les certitudes mathématiques de la physique, il en va du marché 
comme de l’univers : une fois mis en mouvement, il fonctionne automatiquement, à la manière 
d’une horloge mécanique bien équilibrée. » « Une main invisible gouverne le marché. ‘L’action est 
toujours égale et opposée à la réaction’. 
Ainsi le marché s’autorégule « car l’offre et la demande réagissent constamment l’une à l’autre et se 
réajustent entre elles. » 
Mais selon l’auteur, « les lois de Newton nous en donnent une idée fausse, parce qu’elles ne 
prennent pas en compte le passage du temps et de l’irréversibilité des évènements », alors que cette 



dernière est « la façon dont l’énergie et les ressources naturelles sot extraites, transformées, 
consommées, épuisées et mises au rebut. » 
Jeremy Rifkin regrette que ces spécialistes de l’analyse économique n’aient pas pris en compte 
l’irréversibilité des évènements car « nous ne pourrons jamais reconcentrer et restituer le morceau 
de charbon initial et le réutiliser » de par son caractère fini sur Terre. 
Ainsi, « le contenu énergétique total de l’univers est constant et l’entropie augmente 
continuellement. » La production d’énergie renouvelable est constante tandis que l’énergie fossile 
est une énergie stockée. Les métaux en général et « les terres rares donnent un autre exemple des 
limites thermodynamiques intrinsèques auxquelles nous sommes confrontés sur terre. » Ces stockes 
s’épuisent à mesure que la population mondiale se développe sans prendre le temps de considérer 
une approche durable et soutenable. Nous continuons sur la pensée des philosophes de lumières 
comme John Locke. Il « estime que la nature elle-même est inutile et n’acquiert une valeur que 
lorsque les humains, en lui appliquant leur travail, la transforment en bien productif. Quiconque 
s’approprie des terres par son travail ne diminue pas les ressources communes de l’humanité, mais 
les accroit. » 
Le cheminement de la chaine alimentaire est aussi un exemple du processus thermodynamique. Un 
organisme absorbe continuellement de l’énergie. « Un prédateur n’absorbe que 10 à 20% de 
l’énergie de la proie », c’est un transfert d’énergie. Le chimiste G .Tyler Miller évoque qu’il « faut 300 
truites pour nourrir un homme pendant un an, ces truites doivent consommer 90 000 grenouilles, qui 
doivent manger 27 millions de criquets, auxquels il faut 1000 tonnes d’herbes. » 
Selon la FAO, le processus de consommation de viande de bœuf est « à l’origine de 18% des 
émissions de gaz à effet de serre, plus que els émissions du transport mondial. » « Il représente 65% 
des oxydes nitreux liées à l’activité humaine ». En équivalent carbone, l’oxyde nitreux est 300 fois 
plus destructeur que le dioxyde de carbone. De plus, le bétail, « émet 37% de l’ensemble du méthane 
lié à l’activité humaine. » Ce dernier étant 23% plus destructeur que le CO2.  
 
L’auteur traite ensuite de la productivité. Il évoque plusieurs études. Il évoque que les intrants travail 
et capital, de 1945 à 2000, aux Etats-Unis ne sont responsables que de 14% de la hausse de la 
productivité, les 86% restant résultent de l’intrant énergétique. 
Robert Ayres, professeur d’environnement à l’INSEAD de Fontainebleau, évoque même que l’intrant 
énergie est responsable de « près de 100% de la croissance économique du vingtième siècle » pour 
les Etats-Unis, La Grande-Bretagne, l’Australie et le Japon. L’accroissement de la productivité s’est 
donc produit grâce à l’efficacité thermodynamique.  
Pour autant de 1900 à nos jours, « le taux d’efficacité énergétique est passé de 2.5% à environ 14% 
en 1980, depuis 30 ans nous avons donc gaspillé 86% de l’énergie que nous utilisons », « ce qui 
traduit l’arrivée à maturité des énergies et de l’infrastructure des premières et deuxièmes 
révolutions industrielles. » 
« Plus vite nous exproprions les richesses de la nature et plus vite nous les consommons, plus les 
ressources se raréfient et plus nous créons de pollution, ce qui renchérit tout sur l’ensemble de la 
chaîne de l’offre. » 
De par ce constat, l’auteur préconise donc de mesurer si la productivité « d’une façon qui prendra en 
compte à la fois l’efficacité thermodynamique et les conséquences entropiques » car « la dette 
entropique issue de l’activité économique passée s’accumule beaucoup plus rapidement que la 
biosphère n’est capable de l’absorber. » 
L’auteur met ensuite en opposition le capital financier et le capital social. 
Les économistes des lumières mettaient l’accent sur le fait que la recherche de l’intérêt personnel et 
l’acquisition de bien sont inhérent à l’humain.  
Jeremy Rifkin leur oppose le l’arrivée d’internet a bouleversé ces analyses. Les jeunes recherchent 
« le besoin de convivialité, la quête de communauté, les valeurs de qualité de vie, la recherche et 
l’inclusion sociale avec des millions d’autres –personnes- dans les communautés mondiales de 
l’espace virtuel. » 



Sa vision est la suivante : « les nouveaux conflits vont progressivement se concentrer autour des 
droits d’accès » au détriment de la possession. Le droit à l’éducation, le droit de communication au-
delà des frontières et d’aider l’autre sont autant de pressions pour l’aspiration à un d’un capital 
social partagé et distribué. En effet, du fait des avancées dans les technologies de communication et 
de production d’énergie renouvelables, les coûts de production vont s’effondrer la on se rapprochera 
ainsi d’un monde tourné de plus en plus vers la quasi-gratuité.  
« Quand les coûts de transaction de la participation au nouveau système de communication/énergie 
de la troisième révolution industrielle approcheront de zéro, il ne sera plus possible de maintenir des 
marges bénéficiaires et il faudra repenser la notion même de profit ». 
La qualité de vie sera donc privilégiée et il faudra revoir nos indices de création de valeurs, au sens 
large. Le PIB n’est plus adapté. Il faut aussi revoir notre relation au temps et à l’espace. 
« L’ancienne science cherche le pouvoir sur la nature ; la nouvelle science, un partenariat avec la 
nature. La nouvelle science nous fait passer d’une vision colonialiste de la nature, ennemie que l’on 
va piller et asservir, à une vision neuve où la nature est une communauté dont on prend soin. » 
 

2. La salle de classe change de visage 
 

 
 
« Dans le monde entier, le système scolaire est un vestige d’une ère disparue : voilà la vérité. Les 
programmes sont obsolètes, coupés des réalités des crises environnementale et économique 
actuelles. Les postulats méthodologiques et pédagogiques qui guident l’éducation depuis cinquante 
ans sont l’une des raisons de notre marche vers l’abîme. » 
En effet selon l’auteur, l’école nous forme à nous insérer et trouver un travail dans la société. 
Cependant, les enseignements dispensés se sont fondés sur les première et seconde révolutions 
industrielles et ne sont plus adaptés. L’école doit se réformer pour être plus en phase avec la société 
de demain. C’est le rôle de l’école de préparer les enfants à la société de demain. Réorienter les 
enseignements en rapport avec les nouvelles technologies et les nouveaux métiers est important 
pour le développement de nos sociétés. Axer les enseignements sur le respect de la nature et de ses 
cycles pour en comprendre le fonctionnement dès le plus jeune âge est le meilleur ciment pour 
atteindre un développement durable et soutenable.  
« Si nous ne modifions que les compétences des élèves mais pas leur conscience, nous n’aurons 
guerre ébranlé l’idée que rendre productif est la mission primordiale de l’enseignement. » 
 
« Ce que nous enseignons vraiment, c’est la conscience d’une époque. » Au Moyen-âge, nous ne 
faisions que perpétuer un mode de vie sans recherche réelle et continue de progrès. Puis, l’objectif a 
été de « stimuler le potentiel productif de chaque être humain et de créer une main-d’œuvre 
efficace pour promouvoir la révolution industrielle. » 



Aujourd’hui, nous devons faire place à la conscience biosphérique. L’éducation « doit cesser d’être 
une compétition, une concurrence, et devenir une expérience d’apprentissage coopérative et 
empathique ». 
La nature peut avoir une valeur réparatrice pour les malades et parfois nous pouvons remarquer des 
similitudes entre les comportements des animaux et les nôtres. Ainsi selon E.O. Wilson « la relation 
intime avec la biosphère n’est pas un fantasme utopiste mais une sensibilité immémoriale, intégrée à 
notre constitution biologique, qui s’est malheureusement perdue au fil des nombreux millénaires de 
l’histoire de l’humanité ». Nous devons retrouver ce lien avec la nature, ce lien avec la conscience 
biosphérique. 
En cause « l’extinction de l’expérience » et le « trouble au déficit de la nature » dû au fait que 
« moins de 8% des jeunes consacrent une partie de leur temps à ces activités traditionnelles en plein 
air. » 
« Une des causes majeures de la crise écologique est l’état de rupture personnelle avec la nature 
dans laquelle vivent tant d egens. » 
Pour cela il faut : « restructurer l’expérience pédagogique pour encourager un moi écologique, élargi, 
imprégné de conscience biosphérique. » 
L’auteur promeut aussi une relation de pair à pair avec l’ouverture de l’enfant sur l’autre. Car c’est la 
diversification de nos relations qui nous permet de comprendre l’histoire de l’autre, la place de 
chacun de nous et la réalité dans son ensemble. Cela développe l’empathie et incite au travail 
collectif. Ainsi, sortir de cette individualisation et de cette compétition en constituant des groupes 
peut rendre l’enfant plus solidaire et ressentir « le groupe comme une extension de lui-même. » 
La nature n’étant pas pixélisée, la nature doit aussi revenir dans les villes et les villes doivent être 
construites en harmonie avec la nature pour coexister. 
« Si la conscience biosphérique est le but ultime de l’éducation, tout environnement urbain doit être 
inséré dans la biosphère, afin que la salle de classe devienne la biosphère elle-même – le lieu où les 
élèves participent à notre planète et apprennent leurs relations avec elle et leurs responsabilités à 
son égard. »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Passer de l’ère industrielle à l’ère coopérative 
 
L’auteur montre dans ce chapitre que l’augmentation de la productivité ne donne pas de meilleures 
conditions de vie à la population mais détruit de l’emploi. Les nouvelles technologies permettent de 
coordonner la mécanisation et la robotisation et d’augmenter les profits. Ainsi le chômage augmente 
drastiquement fait pression sur les niveaux de salaire. 
« Dans l’expansion économique des années 1950, 1960 et 1970, les effectifs employés du secteur 
privé ont augmenté de 3.5%, mais dans les expansions des années 1980 et 1990 l’emploi n’a 
progressé que de 2.4% ; et dans celles de la première décennie du XXIème siècle il a en fait diminué 
de 0.9% par an. » 
Ainsi « l’emploi mondial dans l’industrie devrait passer de 163 millions d’ouvriers à quelques millions 
seulement en 2040 : la plupart des emplois industriels auront été supprimés dans le monde entier. » 
Il faudra donc repenser le travail pour sortir l’humanité du « mode de vie industriel pour entrer dans 
un avenir coopératif, comme nos arrière-grands-parents sont passés d’une existence agricole et 
rurale à une vie industrielle et urbaine. » 



Il faudra inexorablement repenser le travail. Le grand gagnant de ce changement sera la société 
civile. C'est-à-dire chacun de nous. Nous produirons du capital social pour un objectif collectif, 
partagé et latéral. Nous nous sentirons « comme dans une famille étendue fictive ». Le secteur à but 
non lucratif pèse 5% du PIB dans de nombreuses économies développées,  soit presque autant que le 
secteur bancaire alors que nous ne sommes pas pleinement rentrés dans la troisième révolution 
industrielle.  
La troisième révolution industrielle est déjà en marche dans les consciences. 
« Parmi les jeunes les meilleurs et les plus brillants de la planète, beaucoup esquivent l’emploi 
traditionnel sur le marché ou dans le secteur public et vont travailler dans le tiers secteur à but non 
lucratif. On voit bien pourquoi : distribué et coopératif par nature, ce secteur est une option plus 
attrayante pour une génération qui a grandi sur internet et est engagée dans les réseaux sociaux, eux 
aussi distribués et coopératifs. » 
 
Quant à Jean-Paul Sartre, il dit : « Dès qu’un homme se saisit comme libre et veut user de sa liberté, 
son activité est un jeu » 
 
Un seul mot : Jouons ! 
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