
The Challenges to overcome

H
umanity is facing unprecedented challenges: resource
depletion, environmental degradation, biodiversity loss
and economic crisis. The topic of energy and climate
change is a major problem due to the carbon dioxide

emissions arising from the use of fossil fuels. These emissions are
the cause of global warming that could ultimately lead to an eco-
logical catastrophe if necessary measures are not implemented.
The international Conference on Climate Change which took place
in Durban in December, 2011, showed the urgency of the issue
and the difficulty to find adequate solutions, given the importance
of changes to be implemented. These issues are discussed by the
IDées think-tank and the TUCK Foundation (see Box) in order to
identify innovative solutions that could help overcome current chal-
lenges. 

The discussions at IDées have proved that in order to find solutions
it is not enough to transform the energy system, but that it is
necessary to make a more global transition by creating change not
only in the economic and social organization, but also in lifestyle.
The necessity of such a Transition has been recognized by several
think-tanks all around the world, especially by the Tellus Institute in
the USA and the Stockholm Environment Institute.(2)

The future

L’avenir 
en question(1)

Les défis à surmonter

L
’humanité est confrontée à des défis sans précédent: raré-
faction des ressources, dégradation de l’environnement,
perte de biodiversité et crise économique. La question de
l’énergie et du climat représente un problème majeur, en

raison des émissions de dioxyde de carbone qu’entraîne l’utilisation
des combustibles fossiles. Ces émissions sont à l’origine du réchauf-
fement climatique, qui pourrait conduire, en l’absence de mesures
appropriées, à une catastrophe écologique. La Conférence interna-
tionale sur le changement climatique, qui s’est tenue à Durban en
décembre 2011, a montré à la fois l’acuité du problème et la difficulté
d’y apporter des réponses adéquates, en raison de l’importance des
changements à opérer. Ces questions sont examinées au sein du
think tank IDées de la Fondation Tuck (Cf Encadré), en vue d’identi-
fier les solutions innovantes, qui permettront de surmonter les défis
actuels. 

Les réflexions menées au sein d’IDées, ont montré que pour amener
des solutions, il ne suffit pas de transformer le système énergétique,
mais qu’il est nécessaire d’opérer une transition beaucoup plus glo-
bale, impliquant des transformations non seulement dans l’organisa-
tion économique et sociale, mais aussi dans les modes de vie. La
nécessité d’une telle Transition a été reconnue par différents groupes
de réflexion dans le monde et notamment par l’Institut Tellus aux USA
ainsi que l’Institut de l’Environnement de Stockholm (2) . 

Les options possibles
Deux grandes voies sont généralement présentées pour surmonter
ces défis. La première s’appuie sur le progrès technologique. Les
Nanotechnologies, Biotechnologies, Technologies de l’Information et
de la Cognition (NBIC) convergent vers un nouveau paradigme (3), qui
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Our options
Two major solutions are usually put forward in order to overcome
these challenges. The first one is based on technological progress.
Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and
Cognitive Science (NBIC) are converging toward a new para-
digm(3) that could surpass current difficulties through new forms of
human-machine intelligence. Some even hope that progress
would go beyond all possible limits and would present itself as a
singularity (4). On the contrary, proponents of degrowth believe that
technological progress is exacerbating our problems and the only
way to preserve the environment is to voluntarily reduce our natu-
ral resource consumption. 

serait de nature à surmonter les difficultés actuelles, grâce à de 
nouvelles formes d’intelligence homme-machine. Certains espèrent
même un progrès qui irait au-delà de toutes les limites envisageables
actuellement et qui se présenterait sous forme d’une singularité (4).  A
l’inverse, pour les partisans de la décroissance, le progrès technolo-
gique ne fait qu’aggraver nos problèmes et le seul moyen de préser-
ver l’environnement consiste à réduire volontairement notre consom-
mation de ressources naturelles.

Il est possible de réconcilier, au moins en partie, ces deux visions
apparemment opposées, par une réflexion sur la nature du progrès.
L’accroissement des connaissances et la multiplication des inven-
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Foundation TUCK

The Tuck Foundation is a foundation of public utility establi-
shed in 1992, whose main mission of international cooperation
in education and research in the field of energy and sustaina-
ble development.
The think tank IDeas conducts work in this area, taking into
account the different technical, economic, but social and
human, leading to the emergence of new proposals and inno-
vative projects, to ensure the future supply of energy for the
economy, while protecting the environment.

La Fondation TUCK

La Fondation Tuck est une fondation reconnue d'utilité
publique fondée en 1992, qui a pour mission principale de
développer la coopération internationale en matière d'ensei-
gnement et de recherche, dans le domaine de l’énergie et du
développement durable.
Le groupe de réflexion IDées mène des travaux dans ce
domaine, en prenant en compte les différents facteurs tech-
niques, économiques, mais aussi sociaux et humains, afin de
faire émerger de nouvelles propositions et projets innovants,
visant à assurer dans l’avenir la fourniture d’énergie nécessaire
à l’économie, tout en protégeant l’environnement.

tHe Future at staKe L’avenir en question 

.../... tions humaines conduisent à une croissance continue de la com-
plexité du système technico-économique. Ce progrès peut se pour-
suivre, à travers un processus permanent de création et d’innovation
ainsi qu’à travers une multiplication des connexions à l’échelle plané-
taire. Toutefois, une telle évolution ne sera acceptable qu’à la condi-
tion de minimiser la consommation de ressources non renouvelables
et le rejet de déchets, de façon à tendre vers un fonctionnement en
symbiose avec l’environnement. Une fourniture propre et durable
d’énergie reste indispensable pour y parvenir, sans renoncer au
niveau élevé de complexité qu’a atteint notre système technico-éco-
nomique.

Les scénarios d’avenir
L’avenir demeure toutefois incertain, car il dépend de la capacité de
notre société à prendre en compte l’intérêt général. En l’absence de
règles de gouvernance à cet effet, l’humanité se trouvera confrontée
à des conflits de plus en plus violents, qui pourraient entraîner un
effondrement global. Si, par contre, elle cherche à imposer des prin-
cipes idéologiques sans tenir compte de la complexité de la réalité,
ni des progrès de la science, elle risque également de s’engager
dans une voie sans issue. Ainsi, ce n’est qu’en associant intérêt
général et progression de la complexité, qu’elle peut espérer parve-
nir à surmonter les défis actuels. 

Pour réussir à opérer les changements nécessaires, il s’agit tout
d’abord de disposer d’une vision transdisciplinaire et systémique du
monde à venir, intégrant les besoins sociaux et les contraintes envi-
ronnementales. Ceci ne peut se faire qu’avec la contribution de per-
sonnalités d’horizons divers, provenant de milieux scientifiques, tech-
niques et économiques, mais aussi sociaux et associatifs, en établis-
sant des liens entre les groupes de réflexion déjà existants, à une
échelle internationale. Il est nécessaire ensuite, de se fixer des objec-
tifs d’avenir pour orienter le changement. Il faut enfin imaginer des
solutions innovantes, ouvrant la vie à une évolution soutenable et
démontrer leur validité concrète. Le travail à accomplir est donc
considérable, mais il est d’autant plus important de l’engager rapide-
ment. �

It is possible to reconcile these apparently opposing visions, at
least partially, through a reflection on the nature of progress.
Increase in knowledge and multiplication of human inventions lead
to a continuous increase in complexity of the technical and econo-
mic system. This progress can continue through a permanent
creation and innovation process and the multiplication of connec-
tions of a global level. However, such an evolution will only be
accepted if non-renewable resource consumption and waste dis-
charge are minimized, so as to tend to a symbiotic functioning with
the environment. Providing clean and durable energy is essential to
achieve this, without having to sacrifice the high level of complexity
that our technological and economic system has reached.

Future scenarios
The future is still uncertain because it depends on our society’s
capacity to take common interest into account. In the absence of
governance regulation, humanity will be faced with increasingly
violent conflicts that could cause a global collapse. On the
contrary, if it tries to implement ideological principles without taking
into account the complexity of the reality we are living in or the pro-
gress of science, it is risking to head toward a dead end. Hence, it
is only by associating general interest and the progression of com-
plexity that humanity can hope to surpass current challenges. 
In order to implement necessary changes, an interdisciplinary and
systemic vision of the future world is needed, including social
needs and environmental constraints. This can only be achieved
through the contribution of personalities coming from different
backgrounds such as the science, technological and economic
field, but also the social and associative environment, and by crea-
ting connections between already existing think-tanks, on an inter-
national scale. Then, it is necessary to set future goals that will
bring about change. Finally, innovative solutions have to be devi-
sed, leading the way to sustainable development and proving their
concrete potency. Hence, the work that needs to be done is consi-
derable, all the more reason to start it swiftly. �

More informations :
www.fondation-tuck.fr
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