
Dette écologique et extractivisme, comment stopper le désastre ?

A l’heure de la fin de la croissance, les décideurs politiques ne proposent qu’une chose : 
extraire toujours plus de ressources fossiles et de minerais, appauvrir encore plus les terres et 
les mers... donc accélérer encore le réchauffement global et l’appauvrissement des peuples des 
pays en développement. Quelles alternatives au gaspillage généralisé et au productivisme ? 
Comment organiser la résistance ?

Nicolas Sersiron (CADTM France) et Daniel Tanuro (LCR Belgique), mod. Robin Delobel 
(CADTM Belgique) et Sébastien Kennes (Rencontres des Continents Belgique) – Par Robin

Daniel Tanuro, auteur de L'impossible capitalisme vert, commençait son exposé en faisant 
remarquer que parler de « crise écologique est un terme impropre, c'est la société qui est en 
crise ».

Après avoir fait un état des lieux sur la question des changements climatiques, il en venait à 
une autre question fondamentale quant aux enjeux écologiques qui nous sont posés : « la 
véritable question est de savoir si le système capitaliste est capable d'affronter cette menace et, 
si oui, comment? ».

80 % de l’énergie consommée sur terre vient de la combustion des fossiles, cela amène à se 
demander si le capitalisme peut se passer de cette source d'énergie. Malgré les grands 
sommets climatiques dont l’objectif déclaré est de prendre des décisions sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la trajectoire vers laquelle on se dirige est toute contraire.



Daniel Tanuro rappelait que changer de système énergétique (qui, notons-le, inclut également 
l'agriculture, les forêts....) demande des investissements gigantesques et la réalisation de cette 
transition va demander une disponibilité en énergie d'origine fossile. Il faut impérativement 
réduire la production.

Ce qui implique des changements majeurs qui satisfassent les besoins sociaux de manière 
compatible avec la lutte contre les changements climatiques.

Nicolas Sersiron, président du CADTM France, auteur d’un livre sur la dette et extractivisme, 
(à paraître chez Utopia en octobre) a mis en avant le lien existant entre ces deux phénomènes, 
qui consiste en un triple pillage : pillage des ressources naturelles, humaines et financières. 
Selon lui, la dette écologique, les externalités négatives des pillages, fait figure de miroir 
inversé du capitalisme (accumulation des richesses pillées).

La dette financière n’est pas le seul type de dette qui agit comme un outil de domination sur 
les peuples, Nicolas parle de dette historique (esclavage), dette environnementale, dette 
climatique, sociétale,… « Mais l'imaginaire consumériste (qui induit ces pillages) est bien 
construit. On l’entend à longueur de journées, pour avoir de l'emploi, il faut produire et 
consommer ».

Philippe Bihouix montre dans ses travaux que les minerais sont de moins en moins 
concentrés, il faut donc de plus en plus d'énergie pour extraire des métaux. Parallèlement, il 
faut de plus en plus de métaux pour extraire de l’énergie1. Nicolas Sersiron le répétait à 
plusieurs reprises, « il faut décoloniser notre imaginaire », la société à venir ne peut être que 
post-extractiviste et post-capitaliste.

Le président du CADTM France posait la question, comment ne pas tomber dans la barbarie 
face à la raréfaction des ressources et aux changements climatiques ? Selon lui, il faut 
amorcer une décroissance volontaire qui passe en premier lieu par une décroissance des 
inégalités.

Lors du temps réservé au débat, les discussions portait notamment sur la place de 
l'entreprenariat social, la question du rapport capital/travail, la différence entre changement 
individuel et collectif, la propriété privée des moyens de production, etc.… 

Daniel Tanuro en profitait pour affirmer que l’accumulation du capital est inhérente au 
capitalisme. L’économie sociale, les coopératives sont souvent des réussites, de bons 
exemples, mais ne changent pas le système. « Détruire le capitalisme est une condition 
nécessaire mais pas suffisante » soulignait-il.

Nicolas Sersiron insistait sur le fait que la technique ne va pas résoudre les problèmes posés 
par la technique. Il introduisait également la notion d’énergie nette2. A la question de 

1 http://www.institutmomentum.org/breves/lage-low-tech-vers-civilisation-techniquement-
soutenable/

2 http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2014/01/La-diminution-de-l
%E2%80%99%C3%A9nergie-nette.pdf
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comment résoudre la dette écologique, Nicolas répondait qu’il ne s’agit pas d’un 
remboursement financier. « Il faut d'abord la reconnaître et la stopper. Ensuite les réparations 
ne peuvent être que compensations, et elles doivent prendre de nombreuses formes ».

Intervention et références de Nicolas Sersiron

http://cadtm.org/IMG/pdf/Intervention_Nicolas_Sersiron.pdf

