«Nous entrons dans une période
instable et dans l’ère de l’entraide»
confie Pablo Servigne à Guillaume
Lohest, le responsable des éditions
Nature & Progrès Belgique chez qui
le jeune agronome vient d’être publié.
Docteur en science devenu formateur
en permaculture, Pablo Servigne a
réalisé pour les Verts ALE un rapport
présenté au Parlement européen
intitulé Nourrir l’Europe en temps de
crise, vers des systèmes alimentaires
résilients dont son livre est une version
corrigée et augmentée à destination
du grand public. L’histoire qu’il raconte
est bien différente de celles évoquées
par les Politiques Agricole Commune
(PAC) et autre Loi d’avenir pour
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(LAAF) sensées pourtant répondre
aux actuelles préoccupations de
productions alimentaires de l’Europe.
Selon lui, ces politiques ne pourront
endiguer le phénomène inéluctable
et totalement sous-estimé que
représente la convergence de toutes
les crises combinées entre elles:
agricole, énergétique, climatique,
génétique, sociale, etc. Pour Pablo
Servigne, l’imminence du danger et
l’urgence de l’anticiper demandent une
prise de conscience, une mobilisation
et des actions autrement plus
importantes que celles actuellement
déployées. Comment «Nourrir l’Europe
en temps de crise»  ? Entretien.
Propos recueillis
par Guillaume Lohest, retranscris
avec l’aide de Chloé Darge.
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z Au Canada, agriculture urbaine rime avec entraide

Des systèmes résilients pour
« Nourrir l’Europe
		 en temps de crise »
Guillaume Lohest : À quelles crises faitesvous allusion dans le titre de votre livre ?
Pablo Servigne : À toutes les crises que nous
connaissons déjà : le climat, le pic du pétrole et des
autres ressources, la destruction de la biodiversité,
l’accès à l’eau, les crises financières… Car le problème
est partout, il est systémique. La nouveauté, c’est de
considérer toutes ces crises en même temps ! Il faut
souligner qu’aujourd’hui, à cause des interactions entre
ces crises, leur gravité, leur ampleur va en s’accélérant.
Les scientifiques ont donné un nom à ce mouvement
historique d’accélération : l’anthropocène.
x Pablo
Servigne Il s’agit d’une nouvelle ère géologique
dans laquelle l’être humain est devenu
lui-même une force géologique qui
parvient à bouleverser les grands cycles
biogéochimiques du monde. On sort de
l’holocène, qui fut une grande période
de stabilité de dix mille ans durant
laquelle l’être humain a découver t
l’agriculture, la sédentarité, etc. Nous
entrons dans une ère beaucoup moins
stable.

« Les scientifiques ont donné un
nom à ce mouvement historique
d’accélération : l’anthropocène. Il
s’agit d’une nouvelle ère géologique
dans laquelle l’être humain
est devenu lui-même une force
géologique »
G.L. : Ces crises entremêlées ont des conséquences sur l’avenir des systèmes alimentaires…
P. S. : Notre système alimentaire industriel connaîtra probablement de grands bouleversements dans les
années qui viennent. L’avenir ne sera pas linéaire : il
peut y avoir de grandes ruptures. Dans les politiques
qu’on va mettre en place pour répondre aux crises,
il faudra tenir compte des deux visions. D’une part
ce qu’on fait déjà : élaborer des politiques linéaires,
comme si la transition allait être douce, vers le renouvelable, vers un futur meilleur. D’autre part, ce que
personne ne fait encore : installer des cellules de
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des AMAP, des potagers collectifs… À Cuba,
après le choc énergétique des années 90, c’est
ce qui est apparu spontanément. Quand les
systèmes alimentaires se dérèglent, on voit
spontanément des voisins qui s’entraident : pour
se nourrir, cultiver des potagers, retrouver une
certaine autonomie. Ils reconstruisent des petits
systèmes alimentaires résilients. La résilience,
c’est le concept clé pour aborder l’avenir des
systèmes alimentaires. Dans le livre, je propose
un ensemble de principes, de techniques,
d’exemples, de recommandations politiques et
citoyennes qui ont leur place dans la boîte à
outils pour l’avenir. Il suffit d’ailleurs d’observer
un peu le monde autour de soi pour voir qu’une
grande transition a déjà commencé.
G.L. : Malgré ce grand mouvement déjà
à l’œuvre, on ne se débarrasse pas aussi facilement du constat accablant des crises. Revenons-y un instant. Ne serait-ce qu’au niveau du
climat et de l’énergie…
P.S.: Six mois après la publication de
mes conclusions fin 2013, le GIEC a publié un
nouveau rapport sur le climat, concluant aussi à
une « très grande probabilité » d’un effondrement
prochain des systèmes alimentaires industriels.
On entre dans une nouvelle ère : les risques
de bouleversement deviennent officiels. C’est
tout nouveau et c’est extrêmement grave. Nous
sommes déjà au temps des catastrophes. Car
en plus du climat, de la biodiversité, de la santé
des agriculteurs et des consommateurs, qui se
dégradent, il y a la question centrale de l’énergie. Prenons une image : un plein d’essence
représente quatre ans de travail humain en
équivalent énergie. Comment ferions-nous sans
cette énergie-là en cas de rupture d’approvisionnement en pétrole ? Pour produire les pesticides,

z L’humain, devenu lui-même force géologique

crise, des groupes qui pensent l’éventualité des
catastrophes, disons-le clairement ! Les données
scientifiques sont telles qu’on ne peut rester
dans le déni de ces éventualités.
G.L. : Pourquoi avoir abordé plus spécifiquement le thème de l’alimentation ?
P.S.: Je me suis rendu compte, au fil de
mes recherches, que les systèmes alimentaires
touchaient absolument tous les thèmes, et donc
toutes les crises. Ils sont liés, par l’agriculture, au
climat, à l’énergie, au pic pétrolier, à la biodiversité, à la santé des citoyens… Il y a l’économie,
le social, tout est là. C’est une excellente manière
de comprendre le côté systémique de ce qui
nous arrive : des grands chocs qui peuvent
affecter le système. Et surtout, c’est une manière
très facile, très intuitive, de commencer à changer ses modes de vie, pour ceux qui prennent
conscience des crises.
G.L. : Ce livre ne concerne donc pas seulement l’agriculture, mais les systèmes alimentaires dans leur ensemble…

P.S.: Quand on réfléchit à l’avenir de
notre nourriture en Europe, souvent on pense
seulement à l’agriculture. Mais ce n’est qu’un
petit maillon du grand système alimentaire qui
inclut les supermarchés, la gestion des déchets,
le transport, le stockage, la réfrigération, la production de pesticides, la mécanisation agricole,
la consommation et la demande (ce que veut le
consommateur). Si ce dernier veut beaucoup de
viande, tout le système va changer. S’il veut du
local, le système va changer, etc. Les systèmes
alimentaires sont devenus invisibles pour la plupart des gens, car trop complexes. L’idée, c’est
de les rendre visibles, maîtrisables par tout un
chacun, donc autonomes. Il faut se débrancher
du grand système industriel qui va peu à peu se
dégrader, voire s’effondrer.
G.L. : Concrètement, quelles sont
les alternatives ?
P.S.: La manière d’aller de l’avant, c’est de
construire des petits systèmes plus autonomes.
Pour l’alimentation, ça veut dire, par exemple,

« À partir de maintenant,
on va avoir de moins en
moins de pétrole, donc de
moins en moins de capacité
à maintenir le système
alimentaire industriel »
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x Sept calories d’énergie pour produire une calorie alimentaire…
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pour labourer etc., toute l’agriculture industrielle
a besoin des énergies fossiles. Et cela s’étend
à tout le système alimentaire : les transports
– avions, cargos, camions, la conservation, la
réfrigération, la cuisine et les déchets. Or, nous
avons passé le pic du pétrole conventionnel
vers 2006-2007. Nous sommes actuellement
sur un plateau oscillant, mais dans les mois qui
viennent, peut-être dans un an ou deux, un
déclin de la production va s’amorcer, mais beaucoup plus abrupt que sa phase de croissance.
Il sera ensuite impossible de maintenir en l’état
le système industriel, dont notre alimentation
dépend. S’ensuit une augmentation des probabilités de chocs économiques et sociaux qui
vont, eux aussi, se propager à toute la société.
Je pense que l’élément déclencheur le plus probable, c’est l’énergie.
G.L. : La transition énergétique ne peutelle pas se faire tranquillement, le rythme de
l’amélioration technologique et de découverte
de nouvelles sources d’énergie compensant
petit à petit le déclin des énergies fossiles ?
P.S.: C’est une idée très répandue : le marché ajusterait progressivement la demande et la
production d’énergies. Mais soyons sérieux : de
manière générale, le brut conventionnel, c’est
80 % de la consommation, donc presque tout.
Même les gaz de schiste, les pétroles de schiste,
les futurs hydrates de carbone et toutes les
nouvelles sources non conventionnelles qu’on
va trouver, tout cela ne suffira pas à maintenir la
production actuelle. Toutes ces petites sources
ont même déjà commencé leur déclin, aux
États-Unis notamment. C’était une petite bulle,
qui retarde juste la crise de quelques mois ou
de quelques années. Cela l’a même aggravée
car la destruction des écosystèmes s’est accrue.
Quant au nucléaire… Pour faire bref, toute la
filière nucléaire dépend aussi du pétrole : pour
l’approvisionnement des minerais, le transport,
l’enrichissement de l’uranium, le transport des
ingénieurs, des techniciens, la construction des
centrales, le traitement des déchets, tout cela est
impossible à faire sans pétrole…
G.L. : Le pétrole est-il la seule ressource
en bout de course ?
P.S.: Non, hélas. C’est la plus importante,
mais puisque toutes les crises s’accélèrent, tous
les indicateurs augmentent de façon exponentielle. On est donc en train d’atteindre toute une
série d’autres pics : celui du poisson, du bois,
celui de toutes les énergies, de certains métaux
qui vont commencer à devenir rares, comme
le cuivre et l’or. Toutes les ressources, qu’elles
soient renouvelables ou non renouvelables, ont,
vont ou sont en train de passer leur pic. On a
atteint les limites de la planète.
G.L. : C’est donc en raisonnant en termes
d’énergie qu’on prend conscience des impasses
de notre système industriel ?
P.S.: Disons, en tout cas, que cela permet

« Toutes les ressources, qu’elles
soient renouvelables ou non
renouvelables, ont, vont ou
sont en train de passer leur
pic. On a atteint les limites
de la planète »
de voir le monde d’une façon nouvelle. Mettons
les lunettes de l’énergie et observons deux
choses. La première est la production énergétique : pour aller trouver de l’énergie (pétrole,
gaz naturel, solaire…), il faut de l’énergie. Ça
coûte, de creuser pour trouver le pétrole. Au
début du forage du puits, c’est une toute petite
dépense énergétique, mais au fur et à mesure
qu’on y puise, il faut investir de plus en plus
d’énergie pour en obtenir de moins en moins.
Au bout d’un moment, si on dépense autant
d’énergie que ce que l’on en retire, cela ne sert
plus à rien de creuser ! C’est ce phénomène qui
me permet de dire que même si on est en haut
du pic et qu’il nous reste encore la moitié du
pétrole dans les sous-sols, on ne pourra pas y
avoir accès parce que c’est trop cher physiquement et financièrement. Ce pétrole va rester
dans les sous-sols, c’est sûr, et heureusement
pour le climat ! La deuxième chose est à voir au
niveau de l’agriculture. Qu’est-ce qu’un rendement agricole ? C’est la production de tonnes à
l’hectare, donc une production par surface. Là
effectivement, la révolution industrielle a triplé
les rendements, et c’est ce que tout le monde
constate. Mais à quel prix ? Mettons les lunettes
de l’énergie, et observons les rendements, non
par unité de surface, mais par rapport au coût
énergétique. On constate alors que depuis la
révolution industrielle, les rendements énergétiques ont chuté. En même temps que les
rendements à l’hectare triplaient, la dépense
d’énergie était décuplée grâce à l’abondance
d’énergies fossiles… Donc d’un point de vue
énergétique, l’agriculture est devenue non
rentable : un aliment consomme davantage
d’énergie qu’il n’en apporte. Aujourd’hui, il nous
faut 7, 3 calories pour produire une calorie de
nourriture. C’est aberrant. Et pas soutenable.
G.L. : Dans votre livre, vous acceptez
l’éventualité de vous tromper sur l’un des
constats, ou que viendra peut-être une technologie « miraculeuse ». Mais même dans ce cas,
selon vous, cela ne pourrait qu’aggraver les
choses…
P.S.: Oui. Ce qu’il faut comprendre –
l’équipe Meadows l’a dit dès 1972 – c’est la
dynamique systémique des crises. Si l’on arrive à
résoudre une des crises, par exemple par la découverte d’une source d’énergie infinie comme
la fusion nucléaire, la production et la consommation repartiraient à la hausse, la croissance
économique aussi, mais ça ne résoudrait pas les

autres problèmes : la biodiversité, le climat, etc.
Ce que démontre ce modèle systémique, c’est
qu’en résolvant l’une des crises, quelle qu’elle
soit, on laisse les autres continuer, on ne retarde
un effondrement généralisé que de quelques
années seulement.
G.L. : À quoi ressembleront les systèmes
alimentaires de demain, sur la base de votre
travail, étant acquis que le système alimentaire
industriel n’a pas d’avenir ?
P.S.: Tenter de prédire l’avenir des systèmes alimentaires est un exercice de prospective très périlleux. Je suis parti du constat qu’à
chaque révolution énergétique, tout le système
alimentaire a changé. Le système alimentaire de
nos sociétés à l’ère du charbon était totalement
différent, à l’ère du bateau et de la traction
animale également, et au néolithique aussi. À
chaque révolution énergétique, tout change, et
là nous allons vers une révolution énergétique,
non voulue. Tout va changer radicalement, cela,
c’est certain. De quelle manière, c’est une autre
question. Mon opinion, qu’on anticipe la transition ou qu’on l’attende, c’est que l’on va vers
beaucoup plus de petits systèmes résilients. Petits systèmes, parce qu’on n’a plus assez d’énergie pour maintenir des grandes chaînes. En gros,
la mondialisation est finie, on est en train de
passer le pic de la mondialisation, on va vers
de plus petits systèmes autonomes et sobres
en énergie. On peut l’anticiper ou la subir, mais
c’est la tendance. Et résilients, parce qu’il y aura
de plus en plus de chocs, des chocs sociaux,
climatiques, énergétiques, génétiques… Seuls
les systèmes qui ont cette capacité de résilience
pourront se maintenir. Anticiper, et non subir la
construction des systèmes résilients, est tout
l’objet de la transition. Quoi qu’il arrive, les chocs
sélectionneront ces systèmes résilients. En bref,
un système résilient est modulaire, décentralisé,
cyclique ; on n’est plus dans des chaînes mais
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dans des cycles fermés. Par exemple, concernant le phosphore, il ne s’agirait plus d’aller le
puiser dans des mines et de le déverser dans
des rivières mais simplement de recycler celui
qu’on a dans les champs. C’est ce qu’on faisait
avant la révolution industrielle. L’agriculture devra
aussi être « solaire ». Je l’appelle comme ça car
elle reviendra dans les limites de l’énergie solaire
(j’inclus aussi la biomasse, et même l’éolien).
Les énergies non renouvelables comme les
énergies fossiles et le nucléaire, c’est clair, leur
temps est compté. Dernier point nécessaire
à une transition : des citoyens conscients des
limites de la planète. L’étape de la consommation dans le système alimentaire est extrêmement importante car elle tire tout l’amont de la
filière, c’est elle qui décide. Si elle est consciente
des limites et décide de s’autolimiter, c’est ça

systèmes, comme l’agroécologie ou la permaculture, entre autres.
G.L. : Est-ce un retour en arrière,
à l’époque pré-industrielle ?
P.S.: Non, non, ce n’est pas un retour en
arrière pour deux raisons. La première, c’est que
dans le passé, les écosystèmes étaient bien
meilleurs, le climat beaucoup plus stable et la diversité génétique et culturelle bien plus grande.
À cet égard, notre situation est pire que dans le
passé ! Et ce n’est pas un retour en arrière pour
une autre raison : nous pouvons bénéficier de
toutes les erreurs du passé et rectifier le tir. En
gros, l’idée de la transition est de prendre les
bons éléments de l’agriculture pré-industrielle
et les apports positifs dans ce qu’on a inventé
depuis. Il y a aussi de l’innovation agroécologique, on peut inventer de meilleures manières

de cultiver et de construire des systèmes alimentaires encore plus sobres. On peut faire de
l’innovation en traction animale, en associations
culturales, trouver de meilleurs composts, de
meilleures fertilisations, de meilleures manières
d’utiliser l’énergie. Ça va donc être un mélange
entre passé et futur, entre innovations techniques et culturelles, et ça va être l’avenir ! On ne
peut pas retourner dans le passé.
G.L. : Peut-être orienter autrement
les sciences et techniques ?
P.S.: En effet, la technique peut aller
dans un sens ou dans un autre. Concevoir
des machines de traction animale beaucoup
plus efficientes, c’est de la technologie, mais
issue d’un système technique allant dans une
direction qu’on qualifie de Low Tech… On peut
aussi dire que le vélo est une invention bien plus
intéressante que la voiture, en termes d’énergie.
Yvan Illich le disait déjà : avec une voiture, on
fait 6 km/h de moyenne en ville… si l’on prend
en compte, dans le calcul de la vitesse, tout le
temps consacré à gagner de l’argent pour se
payer la voiture, l’entretien et le carburant

x La kassine de Prommata, outil adapté pour la traction animale

l’essentiel, alors une transition est possible. Les
systèmes résilients seront les systèmes où les
consommateurs, les citoyens seront conscients
des limites.
G.L. : Cela demandera des efforts
collectifs…
P.S.: Oui ! Dit autrement, ça veut dire
qu’on arrive dans l’ère de l’entraide. Les petits
systèmes, les communautés qui ne s’entraident
pas seront les premières à péricliter. Par ailleurs,
l’agriculture devra non seulement produire suffisamment, mais aussi réparer les écosystèmes.
Les générations avant nous ont détruit les
écosystèmes, ou les ont fortement dégradés,
maintenant on va devoir reconstruire. Donc on
va donc vers une agriculture de régénération.
Et ça existe ! Il y a des techniques, méthodes,
systèmes agricoles qui régénèrent les agroéco-
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zTravail dans une ferme en permaculture

x Les systèmes résilients existent !

