
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des débats 

Colloque AGRICA du 24 juin 2009 

Après la crise… et si le meilleur était à venir ? 



  

  

Les débats sont animés par Nathalie Levy, journaliste à BFM TV. 
 

 
Ouverture du colloque 
Hervé BACHELLERIE  
Directeur général adjoint du Groupe Agrica 

 
Bienvenue à toutes et à tous. Agrica est heureux de 
vous accueillir aux Salons de l’Aveyron pour ce rendez-
vous annuel qui nous offre l’occasion de nous retrouver 
autour de thématiques importantes touchant 
l’ensemble de notre société. Au cours des colloques 
précédents, nous avons ainsi pu échanger sur la gestion 
paritaire, la solidarité entre les générations et, l’année 
dernière, sur la responsabilité sociale des entreprises.  
 
Le choix du thème de cette année peut sembler 
évident. Il est cependant accompagné d’une 
interrogation qui pourrait en surprendre certains. Il 
paraît évident car lorsque nous avons arrêté le sujet cet 
automne, nous étions en plein cœur de la crise 
financière et économique. Malgré diverses mesures 
fortes, le pessimisme et la crainte de ne plus rien 
maîtriser étaient largement partagés. Nous avons opté 
pour une autre approche, préférant nous efforcer de 
décrypter dans ce que beaucoup ont considéré comme 
une crise sans précédent, les conséquences positives 
d’un événement majeur. 
 
Pouvions-nous d’ailleurs avoir une autre attitude ? Nos 
activités et nos valeurs, qui placent l’homme au cœur 
de nos préoccupations et de notre culture, nous 
amenaient tout naturellement à poser la 
problématique de la crise dans une perspective 
constructive. Pour aborder le sujet de notre colloque, 
nous avons souhaité dégager deux axes. 
 
Le premier doit nous permettre de replacer cette crise 
dans un contexte plus général et d’en souligner, si elles 
existent, ses spécificités. Très largement médiatisée et 
relayée en temps réel par les différents supports de 
communication, sa vitesse de propagation à l’ensemble 
de nos sociétés a été surprenante et a largement 
dépassé la sphère financière. C’est certainement là une 
de ses premières particularités, mais sûrement pas la 
seule. En effet, une autre particularité concerne toutes 
les interrogations qu’elle suscite, les prises de 
conscience qu’elle catalyse. Nous entendrons sur ce 
sujet Pierre Bezbakh, Pierre-Noël Giraud et Paul Jorion. 
 
Quant au second axe, nous envisagerons de faire un 
peu de prospective. En effet, au-delà d’une crise 

financière, nous faisons face à une véritable crise 
sociétale qui nous amène à nous interroger sur la 
pertinence des modèles de développement que notre 
civilisation a mis en place. Pour éviter les excès et les 
dérapages, tout le monde s’accorde sur la nécessité de 
réfléchir dès à présent pour trouver des voies qui nous 
éviteront de retomber dans ces pièges. Quelles 
solutions peuvent être proposées en termes 
économiques, organisationnels, mais aussi en termes 
de valeurs ? Nous demanderons leur avis à Christian de 
Perthuis, Philippe Chalmin et Hugues de Jouvenel. 
 
Je remercie très chaleureusement nos intervenants et je 
suis sûr que la qualité de leur contribution enrichira 
largement la réflexion actuellement en cours. Je 
remercie également vivement Madame Nathalie 
Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat chargée de la 
prospective et du développement de l’économie 
numérique, qui a accepté de partager avec nous 
quelques-unes de ses réflexions, dans une interview 
filmée, que nous vous présenterons tout à l’heure.  
 
Je laisse maintenant la parole à Nathalie Levy, qui va 
animer les débats. Nathalie Levy est une jeune 
journaliste de talent qui officie depuis 4 ans au sein de 
la chaîne d’information continue BFM TV, où elle anime 
tous les soirs, en direct, de 21 heures à minuit, Info 360. 
Au cœur de l’actualité, elle a ainsi pu couvrir la crise et 
en suivre les évolutions. La qualité de son travail en fait 
aujourd’hui une animatrice de choix pour nos débats. 
Elle appartient également à cette génération que les 
transformations à venir vont accompagner 
durablement. Je ne doute pas que Nathalie Levy 
contribuera à dégager de ces échanges autant de pistes 
de solutions qu’il existe de visages à cette crise. 
Merci ! 
  
Nathalie LEVY 
 
Bonjour à tous. Je vais vous accompagner pendant 
deux heures. Des experts nous rejoindront également. 
La thématique de ce colloque : « Après la crise… et si le 
meilleur était à venir ? » est une question vaste que 
nous allons approfondir ensemble, en nous appuyant 
sur des exemples concrets. 
 
Un micro-trottoir sur la perception par les Français de la 
crise et des solutions qu’ils envisagent demain est diffusé. 



  

  

Table ronde 1 
Crise financière et crise de civilisation : 
rétrospective, enjeux et perspectives 

 
Participaient à la table ronde : 
 
Pierre BEZBAKH, Historien et maître de conférences en 
sciences économiques à l’Université Paris Dauphine 
Pierre-Noël GIRAUD, Professeur d’économie, Mines 
ParisTech 
Paul JORION, Sociologue anthropologue 
 
Nathalie LEVY 
 
Messieurs, nous allons débattre de la crise en nous 
appuyant sur les propos tenus dans le micro-trottoir. 
Chacun d’entre vous pourra aborder ce sujet en 
fonction de sa spécialité. 
Pierre Bezbakh, en tant qu’historien, quel est votre 
point de vue sur la crise telle qu’elle est vécue à 
l’étranger, telle que l’Histoire l’a construite et la 
déconstruira peut-être ? 
 
Pierre BEZBAKH 
 
L’approche historique est trop souvent négligée, en 
particulier chez les économistes. Pourtant, je considère 
que la mise en perspective historique des phénomènes 
que nous rencontrons est indispensable à leur 
compréhension. 
 
Il n’est pas pertinent d’essayer d’analyser les 
phénomènes récents en s’appuyant sur l’Histoire 
récente. Ainsi, au début du XXe siècle, nous pensions 
être entrés dans un Age d’Or marqué par l’arrivée 
d’innovations et de découvertes (l’automobile, 
l’électricité, les engins volants…). Pourtant, quelques 
années plus tard avait lieu la Première Guerre mondiale. 
A la sortie de la guerre, l’entrée dans une période 
prospère a été suivie, en 1929, par la plus importante 
crise de l’histoire du capitalisme. Quelques années à 
peine après la sortie de cette crise s’est profilée la 
Seconde Guerre mondiale. A peine quelques années 
plus tard, les ennemis jurés qu’étaient la France et 
l’Allemagne se sont unis pour mettre en place les bases 
de la construction européenne. Les Etats-Unis et le 
Japon, autres ennemis de toujours, se sont également 
rapprochés. Avec les 30 glorieuses, d’aucuns 
entrevoyaient la fin des difficultés, espoir contredit par 
l’arrivée de la crise pétrolière des années 70. Toutes les 
espérances se sont ensuite portées sur le néo-
libéralisme. Et voilà qu’une nouvelle crise se profile 
aujourd'hui. C’est pourquoi il convient d’être très 
prudent et de ne pas réfléchir à trop court terme. 

Nathalie LEVY 
 
Paul Jorion, vous qui avez vécu aux Etats-Unis, 
comment décortiquez-vous les trois périodes évoquées 
par Pierre Bezbakh ? 
 
Paul JORION 
 
L’anthropologue regarde plus l’Espèce que l’Histoire, il 
s’intéresse au positionnement de l’espèce humaine au 
sein du règne animal. L’Homme, mammifère disposant 
de très peu de protection, a survécu car il a adopté une 
approche colonisatrice, envahissant son 
environnement pour en tirer le maximum et faire 
croître sa population. Mais aujourd'hui, nous avons 
atteint les limites de la taille de notre planète : nous 
épuisons notre environnement, nous atteignons des 
densités humaines phénoménales, nous polluons et 
détruisons nos ressources. C’est le résultat d’un 
comportement agressif : nous avons vaincu nos 
prédateurs grâce à l’ingéniosité. Nous avons créé un 
environnement culturel, l’économie. Au sein de 
l’économie, nous disposons d’un outil, la monnaie, que 
nous n’avons jamais maîtrisé. Notre cerveau brillant 
nous a permis de créer l’informatique qui a rendu 
l’instrument financier totalement incontrôlable. Dans le 
même temps, notre espèce atteint les limites de notre 
planète.  
 
Nous ne pouvons continuer ainsi. Plus que jamais, nous 
aurons besoin d’ingéniosité. Nous devons en revanche 
nous débarrasser de l’agressivité. Loin de diminuer, la 
fréquence des guerres s’est accentuée : nous avons 
créé nous-mêmes les moyens de précipiter l’extinction 
de notre espèce. Le moment est venu pour la solidarité. 
 
Nathalie LEVY 
 
Pierre-Noël Giraud, pensez-vous également que 
l’Humain a atteint ses limites ? 
 
Pierre-Noël GIRAUD 
 
La crise actuelle présente des similitudes avec les crises 
précédentes, notamment l’existence d’un dérèglement 
de la sphère monétaire et financière qui s’est traduit par 
un gonflement du « mistigri », la mauvaise carte. 
L’économie mondiale s’interroge sur les perdants dans 
le dégonflement de la bulle financière. Si cette crise 
présente des caractéristiques communes à des crises 
précédentes, les innovations technologiques de ces 
dernières années ont intensifié les risques de 
gonflement du « mistigri ». Néanmoins, les moteurs de 
la croissance – la diffusion des gains de productivité liés 
à l’économie de l’information et de la communication 



  

  

et le rattrapage des grands pays émergents – sont prêts 
à repartir. Nous pouvons donc être optimistes quant 
aux possibilités de sortie de crise, pourvu que nous 
purgions correctement le « mistigri ». 
 
Nathalie LEVY 
 
Pierre Bezbakh, pensez-vous également que les 
moteurs de l’économie sont prêts à repartir ? 
 
Pierre BEZBAKH 
 
Je ne crois pas que les moteurs puissent repartir. Dans 
une perspective historique plus longue, j’ai observé 
que l’Histoire européenne est marquée par une 
succession de périodes de cinq siècles. Nous arrivons 
aujourd'hui à la fin d’une phase de mondialisation 
débutée avec la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb. Cette période a été marquée par la 
formation d’Etats-Nations qui ont conditionné l’essor 
économique des siècles suivants, mais l’avenir des 
Etats-Nations se pose aujourd'hui à travers le 
phénomène de mondialisation et de construction 
d’espaces nouveaux.  
 
A mon sens, nous entrons dans une période nouvelle 
qui se cristallise autour de crises financières, 
économique, alimentaire, des matières premières… Si 
l’on additionne toutes les crises, un contexte 
radicalement nouveau se fait jour. Il ne suffira donc pas 
de remettre en marche les moteurs pour redémarrer 
comme avant, mais il sera indispensable de changer la 
société, de développer un nouveau modèle de 
développement basé sur d’autres valeurs. La croissance 
verte, le développement durable… ne sont que des 
mots ; il faut maintenant passer aux actes. 
 
Nathalie LEVY 
 
Paul Jorion, vous qui connaissez bien les Etats-Unis, 
pensez-vous également qu’il est nécessaire de revoir le 
modèle de société ? 
 
Paul JORION 
 
J’ai travaillé aux USA au cœur du crédit à la 
consommation et j’ai vu se développer la crise des 
subprimes. Je ne partage pas le point de vue de Pierre-
Noël Giraud et conteste l’intitulé du colloque qui 
suppose que nous sortirons de la crise car je ne vois pas 
le moyen d’en sortir pour l’instant. La crise n’est pas 
encore arrivée en France et il n’est pas certain que nous 
en sortirons, d’autant plus que les mesures employées 
pour réformer la finance sont totalement 
inappropriées. Aux Etats-Unis, le sentiment 

messianique éprouvé vis-à-vis de Barack Obama est le 
reflet du désespoir de la population et aucune des 
mesures prises n’est à la hauteur du drame qui se 
dessine. 
 
Nathalie LEVY 
 
Pensez-vous que les Etats-Unis sont arrivés au cœur de 
la crise ? 
 
Paul JORION 
 
Ils étaient au cœur de la crise au moment de l’élection 
présidentielle. L’arrivée de Barack Obama a suscité 
l’espoir mais le chef d’Etat lui-même est conscient que 
ces espoirs sont surestimés. Au cours des 100 premiers 
jours de son mandat, seules des mesures désordonnées 
ont été prises par des personnes n’ayant aucune 
connaissance de la finance. 
 
Nathalie LEVY 
 
La cote de popularité de Barack Obama demeure 
pourtant au plus haut. Les Américains se voilent-ils 
donc la face ? Peut-on encore espérer ? 
 
Pierre-Noël GIRAUD 
 
Il serait intéressant de faire un micro-trottoir dans les 
rues de Shanghai où le discours serait totalement 
différent. Ce que j’entends aujourd'hui est 
caractéristique des populations habituées à dominer le 
monde. Or la domination se termine. Une partie des 
Européens ne se rendent pas compte que le monde a 
changé, notamment en raison de l’urbanisation. En 
outre, le XXIe siècle sera chinois, ce qui ne signifie pas 
que la Chine remplacera les Etats-Unis au sommet de 
l’économie mondiale en employant les méthodes de 
ces derniers pour dominer l’économie mondiale. Par 
ailleurs, je me méfie des économistes car je connais le 
phénomène des normes d’anticipation auto-
validantes : l’humanité ne se pose que les problèmes 
qu’elle est capable de résoudre, c’est là le propre de la 
nature humaine ! 
 
Paul JORION 
 
L’un des chapitres de mon livre Vers la crise du 
capitalisme américain ?, écrit quelques années avant le 
démarrage de la crise, s’intitulait « Les Etats-Unis otages 
de la Chine ». La Chine est effectivement le seul pays 
enregistrant un rebond de son économie aujourd'hui, 
mais elle sera arrêtée par le problème de l’espèce. Elle 
s’est engagée dans un développement industriel de 
grande envergure, semblable à celui qu’ont connu 



  

  

l’Europe et les Etats-Unis au XIXe siècle, mais les limites 
du monde l’arrêteront. En effet, la Chine utilise 
actuellement le dollar pour acheter des minerais et des 
terres agricoles. Mais je crains que l’Afrique n’ait pas le 
temps d’entrer sur la scène mondiale et même que la 
Chine soit elle-même stoppée dans son élan. 
 
Nathalie LEVY 
 
Pierre Bezbakh, en tant qu’historien, comment 
réagissez-vous à ces propos ? 
 
Pierre BEZBAKH 
 
L’humanité peut se poser des questions mais elle ne 
pourra pas forcément les résoudre. Ainsi, la question de 
la remise en cause du capitalisme, posée par Marx, ne 
semble pas avoir trouvé de réponse satisfaisante. 
L’Europe a fondé son développement économique sur 
la domination du monde. Une question se pose alors : 
la Chine, ne bénéficiant pas de l’avantage dont 
disposaient les pays européens aux XVe et XVIe siècles, 
parviendra-t-elle à suivre le chemin des pays 
développés ?  
 
A mon sens, elle ne pourra se développer qu’en 
modifiant son mode de fonctionnement, notamment 
en matière sociale. Par ailleurs, je ne crois pas à la 
pérennisation du couple pervers Chine/Etats-Unis, à la 
base du modèle de développement chinois que nous 
connaissons depuis cinq ans, reposant sur des 
exportations de produits vers les Etats-Unis, un 
investissement en dollars et un financement du déficit 
américain. Cela remet en cause le redémarrage 
américain et le modèle de développement chinois. 
Enfin, je ne crois pas au déclin européen. L’avènement 
d’un monde multipolaire ne signifie pas que la Chine 
dominera le monde, à moins qu’une guerre mondiale 
ne se déclenche. 
 
Nathalie LEVY 
 
Pierre-Noël Giraud, l’évocation du couple pervers 
Chine/Etats-Unis ne vous fait-elle pas bondir ? Croyez-
vous au déclin européen ? 
 
Pierre-Noël GIRAUD 
 
Je ne crois pas au déclin européen. En revanche, 
j’estime que la vision de la crise présentée par Paul 
Jorion est très européenne. Par ailleurs, il ne faut pas 
confondre crises économique et écologique, je ne nie 
pas les méfaits environnementaux de la croissance 
chinoise. 
 

Quant au couple pervers Chine/Etats-Unis, il me semble 
que chacun y trouve son compte. Pendant vingt ans, les 
Chinois ont produit plus qu’ils n’ont consommé. Ils ont 
donné aux Etats-Unis et n’attendent aucun 
remboursement. Leur démarche s’explique par leur 
incapacité à avoir une croissance plus autocentrée et 
leur volonté d’apprendre rapidement pour rattraper 
leur retard. Aujourd'hui, les Chinois sont prêts à donner 
aux Américains 10 % de leur PIB s’ils parviennent à 
enrayer l’aberration historique qui a duré des siècles 
selon laquelle la Chine n’a pas été l’Empire du milieu. Le 
couple Chine/Etats-Unis présente donc un intérêt pour 
les deux parties. Cependant, cette relation a des 
conséquences sur la variation du cours de l’euro. C’est 
pourquoi il serait bénéfique pour nous Européens 
d’amener les Chinois et les Américains à engager un 
dialogue plus soutenu avec nous. 
 
Nathalie LEVY 
 
La globalisation permet-elle à l’Europe d’entrer dans le 
trio ? 
 
Paul JORION 
 
L’Europe est la première puissance économique 
mondiale, elle a un rôle à jouer. 
 
Nathalie LEVY 
 
L’Europe peut-elle faire entendre sa voix concernant la 
crise ? 
 
Paul JORION 
 
Oui car les seules voix qui laissent entendre que la crise 
est plus grave qu’on ne l’imagine sont celles d’Angela 
Merkel et de Nicolas Sarkozy.  
 
Mais ces deux dirigeants politiques peuvent-ils prendre 
des mesures à la hauteur de la pertinence de leurs 
discours ? Ont-ils les moyens de mener des actions, 
sachant que l’Europe est constituée de pays plus ou 
moins forts et que l’unification de l’Europe reste très 
superficielle ? La crainte est son écrasement dans une 
esquisse de 3e guerre mondiale entre la Chine, 
puissance qui monte et les Etats-Unis, puissance qui 
décline. 
 
Nathalie LEVY 
 
En résumé, plusieurs enjeux à résoudre dans le monde 
de l'après-crise : l'urgence de purger notre système 
économique et financier pour faire repartir les moteurs 
de la croissance. Mais surtout, la nécessité de revoir 



  

  

notre modèle de développement en le fondant sur 
d'autres valeurs. L'ingéniosité et la solidarité ont 
notamment été évoquées. Autre piste de réflexion, le 
rôle que l'Europe a à jouer auprès du duo Chine/Etats-
Unis. Enfin, il faut souligner l'analyse plus pessimiste de 
Paul Jorion qui estime que la crise ne serait pas encore 
arrivée en France. 
 
 
Film de transition 
 

Interview  de  
Nathalie Kosciusko-Morizet  
 
Secrétaire d'État chargée de la 
Prospective et du Développement 
de l'économie numérique 

 
 

Quels enjeux pour construire la société de demain ? 
 
La crise est née d’une conjonction de mauvaises 
incitations micro-économique et d’un déficit de 
coordination macro-économique. Cependant, cette 
situation peut représenter une bonne nouvelle dans la 
mesure où chercher à résoudre ces deux problèmes 
peut permettre d’enrayer des crises connexes. En effet, 
la crise, d’abord bancaire et financière, a débouché sur 
une crise de modèle, de sens, de système de 
production et de consommation. Nous sommes 
également confrontés à une crise écologique puisque 
nous devons faire face au changement climatique et à 
l’érosion de la biodiversité. En appelant à plus de 
régulation dans le secteur financier, à une meilleure 
coordination des politiques économiques, la crise nous 
donne l’opportunité de trouver la bonne régulation du 
système de production et de consommation, 
notamment pour faire face à la crise écologique. 

 
En quoi le secteur de l’information et de la 

communication peut-il participer au règlement de 
cette crise ? 

 
Chaque secteur, et en particulier celui de l’information 
et de la communication, doit se préoccuper de son 
impact sur l’environnement. Une unité investie à bon 
escient dans le secteur de l’information et de la 
communication peut permettre d’économiser quatre 
unités dans d’autres secteurs, et ce grâce à des 
technologies comme la domotique, la gestion 
intelligente des réseaux électriques… Le 
développement de certains équipements comme les 
véhicules électriques appelle le développement de 

réseaux électriques intelligents. L’alliance entre les 
technologies de l’information et de la communication 
et les technologies vertes est probablement le lieu où 
va s’inventer la société de demain : c’est probablement 
au frottement du High tech et du Green tech que se 
trouvent les technologies de rupture qui permettront 
de changer le monde ou d’accompagner une 
transformation devenue indispensable. Chacun a 
conscience que la crise ne pourra s’arrêter sans un 
changement profond de notre système. 
 
Quelles solidarités et quels acteurs pour les porter ? 
 
Dans le monde actuel, il est devenu impossible de 
mener une politique sans lien avec les secteurs voisins. 
C’est sur ce postulat que s’est basé le Grenelle de 
l’Environnement : l’Etat, les collectivités territoriales, les 
associations, les syndicats et le patronat ont réfléchi 
ensemble aux grands enjeux futurs. Cette démarche 
collective peut être reproduite à bien d’autres 
situations. Au-delà de l’économie, la société numérique 
englobe tout ce qu’elle change dans la société, tout ce 
que le numérique apporte dans l’ordre social et 
sociétal, notamment en ouvrant une fenêtre sur le 
monde. 
 
En outre, je constate que la crise appelle un retour des 
Etats. Au niveau international, cela se traduit par la 
demande forte de régulation mondiale, le 
questionnement sur le sens des sociétés et le vivre 
ensemble, la mise en place d’un nouvel ordre 
mondial… Nous sommes entrés dans un mouvement 
paradoxal d’ouverture à des acteurs de plus en plus 
divers – dont certains n’étaient pas historiquement 
reconnus, comme les ONG qui ont pris part au Grenelle 
de l’Environnement – et de demande d’une présence 
forte de l’Etat. 
 



  

  

Table ronde 2 
Vers de nouveaux équilibres : quelles voies 
et quels acteurs pour construire l’avenir ? 

 
Participaient à la table ronde : 
 
Christian de PERTHUIS, Professeur associé à l’Université 
Paris Dauphine. Economiste 
Hugues de JOUVENEL, Directeur général du Groupe 
Futuribles 
Philippe CHALMIN, Responsable Master "Affaires 
Internationales" à l’Université Paris Dauphine 
 
Nathalie LEVY 
 
Christian de Perthuis, partagez-vous l’avis de Nathalie 
Kosciusco-Morizet qui évoque la solidarité, préfère à 
l’Etat providence l’Etat interventionniste et évoque le 
frottement entre Green tech et High tech ? 
 
Christian de PERTHUIS 
 
Chacun a en tête la dette financière qu’il faut résorber. 
Mais nous construisons actuellement une deuxième 
dette, écologique, climatique, résultant de 
l’accumulation des gaz à effet de serre que nous 
envoyons dans l’atmosphère. Or personne ne pourra 
rembourser cette dette sans une modification radicale 
des deux principales sources d’émissions : les sources 
liées au système énergétique d’une part (60 % des 
émissions provenant de la production d’énergie), le 
système agro-forestier d’autre part (1/3 des émissions 
mondiales provenant de l’agriculture et de la forêt, les 
deux étant liés puisque les hommes détruisent la forêt 
pour étendre les mises en valeurs agricoles). Pour 
résoudre la question du changement climatique, il est 
indispensable de remettre en cause la question 
d’équité.  
 
En effet, les émissions de gaz à effet de serre d’un 
Chinois sont aujourd'hui équivalentes au tiers de celles 
d’un Américain, mais le mode de développement de la 
Chine, qui reproduit celui des pays développés, aboutit 
à une impasse car la planète ne pourra supporter la 
montée colossale des émissions de ce pays et parce 
que la situation agricole et alimentaire du monde est 
l’une des raisons majeures de l’accélération des 
émissions via la déforestation. La question du 
changement climatique doit donc être débattue entre 
pays pauvres et riches mais aussi à l’intérieur même des 
pays entre classes sociales. Or cela remet en cause le 
mode de production et de consommation que nous 
avons adopté depuis le début de la révolution 
industrielle, avec une optique de société humaine 

colonisatrice qui absorbe toujours plus de ressources 
au profit de son espèce. Ce mouvement touche à sa fin. 
 
Nathalie LEVY 
 
Philippe Chalmin, vous qui êtes l’auteur de l’ouvrage Le 
monde a faim, comment la planète peut-elle s’en sortir ? 
 
Philippe CHALMIN 
 
D’aucuns jugent la crise sous l’angle uniquement 
financier. Mais nous oublions ce qui marquait l’actualité 
il y a seulement un an : un baril de pétrole à 147 dollars, 
les émeutes de la faim provoquées par la hausse 
spectaculaire des prix des aliments de base et 
l’élévation phénoménale des prix de toutes les 
ressources de la planète. Le discours largement partagé 
en France accusait la spéculation. La crise bancaire qui 
s’en est suivie a fait oublier le message des marchés : si 
le pétrole a atteint de tels prix, c’est parce qu’il est rare 
et sale, et il est temps de payer le prix de la rareté et de 
la saleté ! 
En matière agricole et alimentaire, les émeutes de la 
faim ont remis au premier plan, un fait : au-delà des 
frottements entre Green tech et High tech, l’homme 
n’est pas que virtuel, il a besoin de se nourrir. En 2008, 
alors qu’un milliard de téléphones portables se sont 
vendus dans le monde, on comptait 1,20 milliard 
d’êtres humains souffrant de pauvreté alimentaire. La 
planète comptera 10 milliards d’hommes vers 2070 : 
l’un des messages majeurs de la crise est la nécessité de 
résoudre le défi alimentaire. Si je suis confiant quant à 
la capacité des hommes à faire évoluer leurs 
technologies, notamment pour résoudre les problèmes 
environnementaux et énergétiques, je suis plus inquiet 
quant à la capacité des Terriens à se nourrir à l’horizon 
2050. Au siècle du tout communication, le principal défi 
de la crise actuelle demeure alimentaire. 
 
Nathalie LEVY 
 
Hugues de Jouvenel, pensez-vous que les technologies 
et les innovations peuvent nous sauver ? 
 
Hugues de JOUVENEL 
 
La crise est une imbrication de plusieurs crises – 
financière, économique et du modèle de 
développement – qui ne se déploient pas dans les 
mêmes espaces/temps. Sur le plan financier, un 
assainissement se profile. Sur le plan économique, les 
fondamentaux de la relance existent dans l’économie 
mondiale et je crois beaucoup au couple Etats-
Unis/Chine. Quant à la crise du modèle de 
développement, qui fonctionne en ponctionnant les 



  

  

ressources naturelles et en rejetant dans l’écosystème 
des gaz à effets de serre qui le perturbent, il a fait long 
feu. Ces trois crises ne se résoudront pas du jour au 
lendemain. Nous sommes en transition, depuis les 
années 70, d’un monde qui se meurt vers un autre qui 
reste à construire et qui implique de mieux concilier 
l’essor économique et humain avec les contraintes de 
l’écosystème, défi que les Occidentaux n’ont pas su 
relever pour l’instant. 
 
Nathalie LEVY 
 
Les citoyens peuvent-ils agir contre la crise ? 
 
Hugues de JOUVENEL 
 
Toutes les régions du monde n’ont pas la même 
vulnérabilité face à la crise. La France continuera 
longtemps de payer le prix de trente ans d’inadaptation 
à un monde radicalement nouveau, notamment sur le 
plan de l’emploi puisque la France a sous-employé sa 
population depuis les années 70 et qu’encore 
aujourd'hui, seule 60 % de la population d’âge actif 
travaille. Notre pays doit aujourd'hui amorcer une 
transformation humaine radicale. 
 
Nathalie LEVY 
 
Quelle est la traduction sur le terrain des politiques 
écologiques menées aujourd'hui ? 
 
Christian de PERTHUIS 
 
Les technologies seront un élément déterminant pour 
la sortie de crise. La hausse des prix des matières 
premières ou du pétrole n’est pas suffisante ; il faut faire 
payer le prix d’usage de l’atmosphère. Le système 
européen d’écotaxe CO2, mis en place en 2005, donne 
un prix du carbone. Ainsi, aucune entreprise 
européenne ne fait plus ses choix d’investissements 
aujourd'hui en pensant que l’émission de CO2 sera 
gratuite d’ici quelques années. Il s’agit là d’une rupture 
majeure, mais il ne s’agit que du début de la rupture. 
Outre Atlantique, le même processus s’engage puisque 
les Etats-Unis mettent en place un système de 
plafonnement et de quotas de CO2.  
 
Le grand enjeu sur la vitesse de transformation du 
système énergétique est le rythme d’intégration de ce 
système par les pays émergents. Or tous les 
climatologues affirment que le temps perdu 
aujourd'hui dans la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre entraînera des dommages considérables 
demain. Une tonne de CO2 émise reste plus de cent ans 
dans l’atmosphère, les changements climatiques 

observés aujourd'hui dépendent donc moins de nos 
comportements actuels que des comportements des 
hommes au cours des 150 dernières années. Les choix 
que nous devons faire aujourd'hui pour modifier nos 
comportements, et qui induisent des incitations fortes 
pour attribuer un coût à l’usage de l’atmosphère, 
interviendront sur les générations futures. Cela doit 
nous faire réfléchir aux modes de gouvernance à 
adopter, sachant que le climat est l’un des rares 
domaines où existent des négociations internationales 
impliquant tous les grands acteurs. 
 
Le Grenelle de l’environnement, s’il a induit une 
modification de méthode intéressante dans le contexte 
français en faisant travailler en commun plusieurs types 
d’interlocuteurs, doit maintenant être suivi d’effets. 
J’attends aujourd’hui impatiemment les conséquences 
de la discussion sur la contribution énergie/climat. Si le 
problème environnemental débouche sur une 
modification significative de notre fiscalité en faisant 
payer le coût d’usage de l’atmosphère, les 
conséquences seront réelles. 
 
Hugues de JOUVENEL 
 
Avant de faire payer la détérioration de l’écosystème, 
encore faudrait-il être capable d’évaluer le juste prix de 
l’eau par exemple. Par ailleurs, avant de raisonner sur 
des problèmes à long terme, encore faudrait-il 
s’interroger sur la valeur de denrées futures. Ainsi, 
comment peut-on calculer le juste prix d’une taxe 
réclamée aux passagers d’un avion vouée à planter des 
arbres dans une forêt qui permettra peut-être, dans 
cent ans, de capter des émissions de gaz à effet de 
serre ? Et la recherche d’un juste prix pour le pétrole, en 
imaginant que le prix du baril atteigne 300 dollars, 
permettra-t-elle nécessairement de retrouver des 
réserves ? Celles-ci seront-elles instantanément mises 
en production ? Trouvera-t-on alors immédiatement 
des technologies alternatives pour les capter ? Je ne le 
pense pas. Et en attendant, que fait-on ? 
 
Philippe CHALMIN 
 
Le juste prix n’existe pas. Un prix n’est ni juste, ni 
injuste. Le prix est la résultante de l’offre et de la 
demande à un instant T. Néanmoins, il a une capacité 
anticipatrice qui envoie des messages aux appareils de 
production et de consommation. Il convient d’imposer 
aux ressources de la planète des prix élevés car 
l’homme n’est pas sage et ne se plie qu’à la contrainte 
des marchés. Sur le plan agricole, il faut nous 
déshabituer à vivre dans l’imaginaire de l’abondance. 
Concernant le Grenelle de l’environnement, je déplore 
le refus des OGM par la France car je ne suis pas sûr que 



  

  

le monde pourra, au XXIe siècle, se passer d’OGM bien 
utilisés. 
 
Christian de PERTHUIS 
 
Le Grenelle de l’environnement est une révolution de 
méthode qui fait suite à 30 ans d’erreurs. Nous nous 
mettons enfin au niveau des pays qui ont déjà pris en 
compte les priorités écologiques et mis en place des 
processus sociaux et décisionnels faisant participer les 
ONG. Le succès ou l’échec du Grenelle de 
l’environnement sur le plan du climat dépendra du 
choix en matière d’incitations économiques, et cela se 
décidera la semaine prochaine. Concernant la question 
du prix, il existe un prix des émissions de gaz à effets de 
serre qui représente la rareté et qui est imposé par 
l’Autorité publique européenne. Sans cette restriction, 
les émissions ne seront pas réduites. 
 
Nathalie LEVY 
 
Comment un changement peut-il s’opérer sans une 
taxation ? 
 
Hugues de JOUVENEL 
 
Philippe Chalmin reconnaît lui-même que le prix est 
fixé par l’offre et la demande à l’instant T tout en 
estimant indispensable de fixer les prix en prenant en 
compte la dimension du long terme. 
 
Philippe CHALMIN 
 
Le marché intègre une dimension de long terme. Dans 
le meilleur des mondes, on pourrait imaginer une vaste 
conférence mondiale permettant d’organiser la gestion 
des biens communs de la planète, mais nous ne 
sommes pas dans le meilleur des mondes. Je 
m’interroge sur la pertinence d’une fixation du prix du 
pétrole par la communauté scientifique plutôt que par 
le marché. Prenons en compte le message que nous 
envoie le marché ! Il y a un an se tenait à Rome le 
Sommet mondial de l’alimentation, nous l’avons déjà 
oublié. Ayons conscience que, même si le prix du 
pétrole a baissé, le problème alimentaire et les 
problèmes environnementaux subsistent. Je suis 
persuadé qu’il n’y aura plus de pétrole à la fin du 
XXIe siècle. A cette échéance, un monde à 10 milliards 
d’hommes sera-t-il vivable ? 
 
Nathalie LEVY 
 
Ce monde-là sera-t-il vivable ? 
 

Christian de PERTHUIS 
 
Oui. 
Pour revenir à la question du prix, je suis persuadé de la 
nécessité d’avoir une incitation puissante sur le prix du 
pétrole et une équité. Quant à la formation de ce prix, 
l’outil en construction est encore imparfait mais 
Copenhague cherche les moyens d’élargir les systèmes 
d’incitation par le mécanisme de marché. Mettre en 
place une taxe internationale sur le pétrole est un 
exercice purement intellectuel. Le plafonnement des 
émissions est un début de solution à un problème qui 
en trouvera bien d’autres. 
 
Hugues de JOUVENEL 
 
La crise nous amène à réfléchir à ce qu’il faudra faire 
demain matin dans une perspective de moyen et de 
long terme pour mettre en place de nouveaux 
dispositifs. 
 
Philippe CHALMIN   
 
Nous avons vécu concomitamment des crises bancaire, 
financière, économique, énergétique, agricole, 
environnementale et sanitaire. Les problèmes 
environnementaux mis sur le devant de la scène alors 
que se profilait la crise économique ont conduit le 
grand public à faire une assimilation entre ces 
difficultés. Profitons aujourd'hui de la sensibilité de 
l’opinion face aux défis écologiques. 
 
Hugues de JOUVENEL 
 
Si ces marchés sont si intelligents, pourquoi les prix des 
matières premières ont-ils tant chuté en 2008 ? 
 
Christian de PERTHUIS 
 
Pour la première fois dans l’Histoire, nous raisonnons 
sur l’économie monde et observons la récession qui se 
traduit par une consommation moindre. Globalement, 
l’économie mondiale a souffert, mais les prix mondiaux 
repartent depuis quelques mois, notamment grâce aux 
achats chinois. 
 
Nathalie LEVY 
 
Comment sortir de l’inertie ? 
 
Christian de PERTHUIS 
 
Dans 30 ans, le monde dépendra des systèmes de prix 
qui détermineront les indicateurs pertinents de rareté 



  

  

des ressources et leur ajustement. Il n’est pas 
d’ajustement possible de l’économie mondiale sans la 
fixation d’un prix du carbone reflétant notre capacité 
globale d’émission de CO2. La hausse du prix du pétrole 
n’est pas la solution. En effet, elle entraîne un 
basculement vers le charbon, très nocif pour 
l’environnement, et rentabilise les pétroles non 
conventionnels car nous irons chercher de nouveaux 
gisements pétroliers si le prix du pétrole augmente de 
façon phénoménale. Le seul ajustement raisonnable 
passe donc par un prix des émissions marquant la 
restriction de l’usage de l’atmosphère. 
 
Au niveau international, le protocole de Kyoto a mis en 
place des mécanismes de développement propre 
(MDP) ; plus de 3 000 projets sont ainsi financés 
aujourd'hui, ce qui représente 2,7 milliards d’économies 
d’émissions à l’horizon 2012. Sur le plan européen a été 
mis en place en 2005 le système européen d’écotaxe 
CO2 qui a permis d’économiser 50 à 60 millions de 
tonnes de CO2 entre 2005 et 2007. Enfin, en France, à 
Lille, les bus municipaux roulent grâce à l’énergie issue  
d’une usine de traitement des déchets organiques. Ces 
exemples montrent que la combinaison de la bonne 
incitation et de la bonne tarification de la nuisance 
environnementale incite les acteurs de l’économie à 
réagir très rapidement. 
 
Nathalie LEVY 
 
Comment utiliser et préserver les ressources 
énergétiques ? 
 
Philippe CHALMIN 
 
Le défi alimentaire est majeur. Les 10 milliards 
d’hommes qui peupleront la planète en 2070 
nécessiteront un doublement de la production 
mondiale pour satisfaire les seuls besoins alimentaires, 
à surfaces agricoles constantes et en tenant compte du 
problème de l’eau et de l’appauvrissement des sols. La 
résolution du défi qui s’impose à nous se trouvera 
certainement dans les technologies, en particulier les 
OGM, mais aussi dans l’amélioration des pratiques 
culturales et la mise en place de nouvelles politiques 
agricoles. Le grand défi agricole concerne surtout les 
pays les moins avancés qui devront adopter des 
politiques agricoles pertinentes. L’enjeu actuel n’est pas 
d’investir dans l’agriculture mondiale. Je ne crois pas à 
la modernité de la grande exploitation. En agriculture, 
le système qui marche est celui de l’agriculture 
familiale, de la relation entre l’homme et sa terre. Avant 
de téléphoner, les hommes doivent manger. 
 

Hugues de JOUVENEL 
L’avenir ne se prévoit pas, il se construit. Je suis ravi que 
Philippe Chalmin fasse l’apologie de l’homme et de sa 
terre. J’observe toutefois la diminution du nombre 
d’exploitations et l’augmentation de la concentration, 
la mondialisation du marché agricole et le nombre 
croissant de pays tributaires des importations, 
l’uniformisation des cultures et des modèles 
alimentaires. Il convient aussi de s’interroger sur la 
pertinence du modèle alimentaire que nous 
considérons comme exemplaire. 
 
Nathalie LEVY 
 
Il convient donc de faire évoluer les comportements. 
Dans ce contexte, comment le citoyen peut-il agir ? 
 
Hugues de JOUVENEL 
 
99,9 % des Français affirment être préoccupés par 
l’écologie. Pourtant, rares sont ceux qui traduisent ces 
préoccupations en actes. Néanmoins, la consommation 
environnementalement et socialement responsable se 
développe en dépit de prix plus élevés, ce qui révèle un 
changement lent des comportements. 
 
Nathalie LEVY 
 
En conclusion de ce colloque nous retiendrons que de 
l'avis quasi unanime des intervenants, nous sommes 
face à un moment de notre histoire où il est urgent de 
repenser notre système en profondeur. Au-delà de la 
crise financière et économique, nous sommes 
confrontés à une crise écologique qui favorise une prise 
de conscience collective de la nécessité de préserver 
l'environnement.  D'ores et déjà, des solutions 
concrètes se dessinent au niveau international en 
faveur de la planète et pour faire face au défi 
alimentaire qui se profile à l'horizon 2070 lorsque nous 
serons 10 milliards sur Terre. 
 
Conclusion et clôture du colloque 

Jean-Marie AGUINET  
Président du Groupe AGRICA 

 
Je remercie l’ensemble des intervenants qui nous ont 
fait part de leurs réflexions sur le monde de l’après crise. 
Leurs approches diversifiées et parfois divergentes 
nous ont beaucoup appris. La question posée à 
l’occasion de ce colloque : « Après la crise… et si le 
meilleur était à venir ? » reste encore ouverte et les 
pistes de réponse avancées aujourd’hui sont une 



  

 

 opportunité pour continuer à s’interroger sur les enjeux 
à venir et les solutions à mettre en œuvre.  

 
Dans l’analyse de la crise faite par les intervenants, je 
retiendrai notamment deux points significatifs : d’une 
part la nécessité de construire de nouveaux modèles de 
développement fondés sur des valeurs et plus 
particulièrement des valeurs humaines. D’autre part, la 
dette écologique et climatique qu’il nous faut résorber - 
au-delà de la dette financière. C’est une problématique 
tout particulièrement prégnante pour le monde 
agricole, évoquée dans le cadre de la taxation des 
énergies et plaidant pour la relance de l’agriculture 
familiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’ils n’ont pas affirmé haut et fort que le meilleur est à 
venir, nos interlocuteurs ont néanmoins évoqué un 
redémarrage possible mais pas immédiat de nos 
économies, qui sera notamment influencé par les liens 
qui se tisseront au sein du triangle Chine/Etats-
Unis/Europe, ou encore par la nécessaire taxation de 
nos ressources énergétiques. Messieurs, je vous 
remercie de vos interventions. 
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