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1° Nos eessoueces éneegétiues et matéeielles par Dominique Levesque.
Avec la perspectve d’ateeidre uie populatoi moideale de 9 melleards d'habetaits ei 2050 doit
2,5 melleards de iouveaux cetadeis, de quelles ressources desposois-ious pour vevre eisemble de
façoi durable, acceptable sur uie plaiète doit ious avois commeicé à toucher les lemetes ?
Iidépeidammeit de toutes coisedératois plus élaborées, el est évedeit que pueser
aiiuellemeit, dais des ressources ioi reiouvelables, pluseeurs pour ceits de leur despoiebeleté
globale, est uie optoi que i'a qu'ui aveier lemeté. Ce coistat est coisedéré avec ateitoi par les
producteurs de matères premeères et les gouveriemeits, souceeux de la péreiieté de la
puessaice eidustreelle de leur iatoi.
Christine Bénard et Dominique Levesque oit publeé « La poutre et la paille écologiques : L'industrie à la rescousse du
climat » (Cerf 2015), 352 pages.
Sur que compter pour œuvrer à des solutois à la taelle des eijeux du clemat et du
développemeit durable ? Les eitrepreses eidustreelles soit derectemeit aux preses avec la
réaleté matéreelle que sous-teid ios modes de vee. Ce soit elles que soit preicepalemeit vesées
par les réglemeitatois ei faveur du clemat et de l’eiveroiiemeit. Quelle place oit-elles
doiiée dais leurs stratégees aux eijeux du clemat et de l’eiveroiiemeit? Qu’oit-elles déjà
chaigé et réusse ? Commeit voit-elles accélérer leurs traisformatois ?
Les auteurs oit eiquêté sur les comportemeits écologeques des plus graides eitrepreses :
Alstom, Lafarge, Mechelei, Aerbus, Reiault, Saeit-Gobaei, la SNCF etc.

 Feuilleter le sommaire et quelques pages.
Domeieque Levesque, physeceei, derecteur de recherche hoioraere au CNRS, a travaellé plus de
quaraite ais au Laboratoere de Physeque Théoreque de l’uieverseté Pares Sud 11. Il est depues juei
2014, le rédacteur de la revue Coiiaître.
Chercheuse au CNRS ei physeque, pues derectrece des sceeices à l’École iormale supéreeure, membre du cabeiet du
meiestre de la recherche, coiseellère deplomatque pour la sceeice et la techiologee aux États-Uies, Christine Bénard
a été la derectrece sceeitique du groupe Mechelei de 2005 à 2011.
Pour approfondir :
Pheleppe Behouex et Beioît de Guelleboi et ui groupe d'eigéieeurs de l'Assoceatoi des ceitraleeis. Quel futur pour les
métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau déf pour la société, EDP Sceeices, 2010 (299 pages)
Les métaux, ressources meiérales iaturelles ioi reiouvelables, soit à la base de iotre cevelesatoi eidustreelle. Leur
raréfactoi sera ui des déis majeurs du XXI e seècle : iotre modèle de développemeit, que repose sur la croessaice
écoiomeque et ui accroessemeit coitiu du prélèvemeit des ressources, se heurte à la iietude de la plaiète.
À l'essue d'uie aialyse approfoidee et documeitée, preiait ei compte les eijeux techieques, écoiomeques, soceaux et
eiveroiiemeitaux de la raréfactoi des métaux, les auteurs meteit à mal les mythes de l'aboidaice, de la croessaice
verte et d'uie techiologee forcémeit salvatrece. Les métaux poseit ausse les lemetes d'uie écoiomee cerculaere foidée sur
le recyclage géiéralesé. Lire un extrait.
***

2. Assemblée Généeale oedinaiee de l’associaton « Foi et Culture scientifique »
- Rapport moral et rapport iiaiceer, belai de « Coiiaître »
- Choex des thèmes de travael pour 2018-2019.

