
"The global crisis that humanity faces today affects all indivi-
duals and all societies. If we continue at the current rate, in
the middle of this century our Earth could become largely
uninhabitable for humans and most other life forms. "
Ervin Laszlo - Declaration of State Emergency Global, Club of
Budapest International

t
he system we are today has been largely imagined from
the seventeenth and eighteenth century by a series of
thinkers who were able to imagine the transition from the
agrarian age to the industrial age. Our economic and

social foundations were developed in a context where it was consi-
dered potentially unlimited planetary resources. The exponential
development of industrial civilization confronts us today with the
limits of planetary resources and we have to invent an economy
and society who can be a positive in the global ecosystem.

The transition that lies ahead in the next ten years is infini-
tely more profound, complex and fast, that all previous fai-
lures. Today we must rethink the way we think and rebuild
the foundations of our civilizations respecting their diver-
sity, their heritage and their cultural multimillénaires. We
can now take another leap forward in human quality of our
overall system integration.

We will not find solutions if we are able to understand the system
we live in an outside perspective and refitting in a peaceful manner
within the framework of a more complex system, not mechanical
but interactive, systemic and full.

Economic law moderated by social law must now be part of a
broader ecological law.

Infinite exponential growth is impossible in a

limited space ...

A billion people in 1850, six billion in 2000. The brutal exploitation
of global resources and global pollution has led to a massive, des-
troying around us the plant and animal species and the entire eco-
system necessary for our survival. The planet is warming and cli-
mate goes wrong endangering all of our agriculture. Our exponen-
tial growth hillock on the natural limits of our planet.

However ... growth is an imperative of economic

capital

When the economic system, in which we live today, was thought
it represented a revolution against the feudal system, which until
then had dominated the world. Industrial development will provide
a central place in the currency and capital as leverage. Invested
capital is paid by growth. Growth allows our companies to sell their
future against immediate financial resources for their current deve-
lopment.

The current crisis is understandable: it is the confrontation bet-
ween the needs of ever increasing exponential growth of the eco-
nomic system and the limits of our planet. Without growth our
entire banking system based on debt collapse.

Emerging and growing population and economic crystallize our
contradictions and our torn between the reality of the Apocalypse
and the ecological paradise illusion of exponential growth.
There is a strong correlation between population growth and pol-
lution. In developed countries, the population is stagnant and
without population growth, it is very difficult to have economic
growth.

States, to meet short-term crisis, responded with a massive show
of money and an amplification of the debt. This response, although
it appears beneficial in the short term, medium term inevitably
creates rampant inflation, a growing impoverishment of the pur-
chasing power of each and the discrediting of the world monetary
system.
The concentration of capital, currency devaluation, the collapse of
purchasing power are the factors that structure the social crisis we
are facing: rapid impoverishment of the poor, middle class growing
difficulties and plummeting virtual assets of the richest .
The scenario, which is probably one of the most probable, as it
often happened in our past history, marked by a sawtooth deve-
lopment, is the sudden collapse of the global population because
of disasters related to the period chaos we are experiencing and
the return to barbaric forms of totalitarianism.

As more and more prominent scientists fear, the worst scenario
would be the disappearance of humanity.
The most likely scenario would be wise to imagine now a new 

extérieur et de les remonter de manière pacifique dans le cadre d’un
système plus complexe, non plus mécanique mais interactif, sys-
témique et intégral.
Le droit économique modéré par le droit social doit aujourd’hui
s’inscrire dans un droit plus large écologique.

Une croissance exponentielle infinie est
impossible dans un espace limité…
Un milliard d’êtres humains en 1850, six milliards en l’an 2000.
L'exploitation brutale et globale de nos ressources planétaires a
conduit à une pollution massive, qui détruit autour de nous les
espèces végétales et animales ainsi que l’ensemble de l’écosys-
tème nécessaire à notre survie.  La planète se réchauffe et le cli-
mat se dérègle mettant en danger l’ensemble de notre agriculture.
Notre croissance exponentielle butte sur les limites naturelles de
notre planète.

…cependant la croissance est un impératif de
l’économie du capital
Lorsque le système économique, dans lequel nous vivons
aujourd’hui, a été pensé, il représentait une véritable révolution par
rapport au système féodal, qui avait dominé le monde jusqu’alors.
Le développement industriel va donner une place centrale à la
monnaie et au capital comme effet de levier. Le capital investi est
rémunéré par la croissance. La croissance permet à nos entre-
prises de vendre leur futur contre des ressources financières
immédiates pour leur développement actuel. 

La crise actuelle est facilement compréhensible : c’est la confron-
tation entre les nécessités de croissance exponentielle toujours
plus grandes du système économique et les limites de notre pla-
nète. Sans croissance l’ensemble de notre système bancaire basé
sur la dette s’effondrent. 

Les pays émergents en pleine croissance démographique et éco-
nomique cristallisent nos contradictions et notre déchirement entre
la réalité de l’apocalypse écologique et l’eldorado illusoire d’une
croissance exponentielle. 
Il y a une forte corrélation entre population, croissance et pollution.
Dans les pays développés, la population stagne et, sans crois-
sance de population, il est bien difficile d’avoir une croissance éco-
nomique. 

Les Etats, pour répondre à court terme à cette crise, ont réagi par
une émission massive de monnaie et par une amplification de l'en-
dettement. Cette réponse, même si elle apparaît bénéfique à court
terme, crée inévitablement à moyen terme une inflation rampante,
un appauvrissement grandissant du pouvoir d'achat de chacun et
le discrédit du système monétaire mondial.
La concentration des capitaux, la dévalorisation des monnaies,
l'effondrement du pouvoir d'achat sont les facteurs qui structurent
la crise sociale que nous traversons : appauvrissement rapide des
plus pauvres, difficultés croissantes des classes moyennes et
chute vertigineuse des actifs virtuels des plus riches. 
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"La crise globale à laquelle l'humanité est confrontée affecte
aujourd'hui toutes les personnes et toutes les sociétés. Si
nous continuons au rythme actuel, au milieu de ce siècle
notre Terre pourrait devenir en grande partie inhabitable pour
l'humain et la plupart des autres formes de vie. "
Ervin Laszlo - Déclaration d'État d'Urgence Global, Club de
Budapest International

L
e système dans lequel nous sommes aujourd’hui a été
largement imaginé dès le XVIIème et le XVIIIème siècle
par une série de penseurs qui ont su imaginer le pas-
sage de l’ère agraire à l’ère industriel. Nos fondements

économiques et sociaux ont été élaborés dans un contexte où on
considérait les ressources planétaires potentiellement illimitées. Le
développement exponentiel de la civilisation industrielle nous
confronte aujourd’hui aux limites des ressources planétaires et
nous avons à inventer une économie et une société qui sachent
s’inscrire positivement dans l’écosystème planétaire. 

La transition qui nous attend dans les dix ans qui viennent est infi-
niment plus profonde, complexe et rapide, que toutes les ruptures
précédentes. Il nous faut aujourd’hui repenser notre façon de pen-
ser et reconstruire les fondements de nos civilisations en respectant
leur diversité, leurs héritages et leurs richesses culturelles multimil-
lénaires. Nous pouvons aujourd'hui faire un nouveau bond en avant
dans la qualité humaine de notre système d'intégration global.

Nous ne trouverons des solutions que si nous sommes capables de
comprendre le système dans lequel nous vivons d’un point de vue
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nical. As in the transition from agrarian civilization to industrial civi-
lization, what is at stake is more than just processing technology.
Discussions of power, trade, how to think, communicate and
organize themselves will be profoundly transformed. This is the
same relationship to time and history that is deeply upset and the
transformation of our value systems and the way we conceive our
identity.

As part of a renewal of democracy at the global level, the possibi-
lity of all human beings to communicate together and share their
knowledge frees multifaceted innovation and inventing all institu-
tions based on new cultures, structures, management systems
and releasing the creativity of each.

As Theodore Zeldin said, "Today, more and more people around
the world, do not feel valued at fair value, not understood or heard.
There is a great hunger for personal encouragement that mass
society can not satisfy. An immense wealth of hidden talents and
untapped, and not only among the economically disadvantaged.
Original methods must be invented to reveal those talents and free
people from the stereotypes that diminish. Institutions of a com-
pletely new kind must be created, as democracy has invented
new institutions centuries ago, to emphasize the originality of
each. New tools are now available to make this possible. This is
where France could lead the world. " �

lement. Mais les taux actuels d’érosion des ressources et de pro-
duction des déchets épuisent la nature plus vite qu’elle ne peut se
régénérer. Que pensez-vous des gens qui dilapident leur capital
sans se préoccuper d’assurer leur retraite et sans avoir la moindre
intention d’en faire profiter leurs descendants ? C’est exactement
ce que nous faisons avec notre capital naturel... En d’autres
termes, il est temps de nous concentrer sur la productivité de
notre "capital naturel"  tout en cherchant à le faire fructifier.

Beaucoup plus qu’une simple transformation 
de technologie, un changement de civilisation
Du fait de nos contraintes écologiques le passage de la société
industrielle à la société de la connaissance, passe par la dématé-
rialisation la plus poussée possible de nos produits industriels et le
développement d’une multitude de contenu, issus de notre
richesse culturelle, dans le monde infini que nous ouvre le virtuel. 

Cependant il ne faudrait pas croire que cette révolution est pure-
ment technique. Comme dans le cadre du passage de la civilisa-
tion agraire à la civilisation industrielle, ce qui est en jeu est beau-
coup plus qu’une simple transformation de technologie. La
manière d’envisager le pouvoir, les échanges, la manière de pen-
ser, de communiquer et de s’organiser va être profondément
transformée. C’est même le rapport au temps et à l’histoire qui est
bouleversé et plus profondément la transformation de tous nos
systèmes de valeurs et notre manière de concevoir notre identité. 
Dans le cadre d’un renouvellement de la démocratie au niveau pla-
nétaire, la possibilité de tous les êtres humains de communiquer
ensemble et d’échanger leurs savoirs multiformes permet de libé-
rer l’innovation et d'inventer ensemble des institutions basées sur
de nouvelles cultures, structures, systèmes et management libé-
rant la créativité de chacun.

Comme le dit Théodore Zeldin, « aujourd’hui, de plus en plus de
gens, à travers le monde entier, ne se sentent pas appréciés à leur
juste valeur, pas compris ni écoutés. Il y a une grande faim d’en-
couragement personnel que la société de masse ne peut rassa-
sier. Une immense richesse de talents cachés et inexploités, et pas
seulement parmi les personnes désavantagées économiquement.
Des méthodes originales doivent être inventées pour révéler ces
talents et libérer les gens des stéréotypes qui les amoindrissent.
Des institutions d’un genre complètement nouveau doivent être
créées, de même que la démocratie a inventé de nouvelles institu-
tions, il y a quelques siècles, pour valoriser l’originalité de chacun.
De nouveaux outils sont aujourd’hui disponibles pour rendre cela
possible. C’est là que la France pourrait entraîner le monde ». �

economic, social and ecological viable in the new context where
we are. We could then create processes to move in a controlled
manner of industrial civilization, now in crisis, a new type of civili-
zation.

Imagine now how a new economic, social ande-

cologically viable?

It is undoubtedly difficult, but necessary, to abandon growth as we
know and imagine today. But it is probably impossible and even
suicidal to abandon any form of growth. New economic growth but
also social and ecological transformation through a range of eco-
nomic sectors that now actually poison the planet.

The theory of a new green economy

According to classical economic theory, inherited from Adam
Smith, "homo economicus" must achieve the highest productivity
of three factors: labor, capital and raw materials. Industrial socie-
ties are not currently focus only on the first two factors and neglect
the third. In fact, they crave greater productivity of labor (producing
more with a reduced workforce) and greater productivity of capital
(get a bigger return on investment with less risk), but do very little
efforts to improve the productivity of raw materials.
In sum, the economic model currently in force does not seem to
know how to meet the needs of the growing world population with
available resources, because it does not even apply the principles
of his own theory.
While science has evolved into a systems approach, economists
remain remarkably attached to their mechanistic and linear view,
especially at the micro level of management science. If we want to
address the challenges we face, it is urgent to understand com-
plex systems and therefore the economy is a subset and adopt a
comprehensive approach and ecological systems, in harmony with
natural cycles we depend on and we will also integrate these
models in the growing share in the economies of virtual
exchanges.
Currently, we exploit the planet's resources as if they were free,
unlimited and perpetual renewal. But the current rates of erosion of
resources and waste generation deplete nature faster than it can
regenerate. What do you think people who squander their capital
without worrying about their retirement and without any intention
of benefiting their descendants? This is exactly what we do with
our natural ... In other words, it's time to focus on the productivity
of our "natural capital" while trying to make it grow.

Much more than a simple transformation

technology, a change of civilization

Because of our ecological constraints the transition from industrial
society to knowledge society, through the fullest possible demate-
rialisation of our industrial products and the development of a mul-
titude of content, from our rich culture in the world infinity we ope-
ned the virtual.

However we should not believe that this revolution is a purely tech-

Le scénario, qui est sans doute un des plus probables, car il s’est
souvent produit dans notre histoire passée, marqué par un déve-
loppement en dents de scie, est l’effondrement brutal de la popu-
lation planétaire du fait de catastrophes liées à la période chao-
tique que nous traversons et le retour barbare à différentes formes
de totalitarismes. 

Comme de plus en plus d'éminents scientifiques le craignent, le
scenario du pire serait la disparition de l'humanité. 
Le scénario  le plus sage serait d’imaginer dès maintenant un nou-
veau système économique, social et écologique viable dans le
nouveau contexte où nous sommes. Nous pourrions alors inven-
ter des processus pour passer de manière maîtrisée de la civilisa-
tion industrielle, aujourd’hui en crise, à un nouveau type de civilisa-
tion.

Comment imaginer dès maintenant un 
nouveau système économique, social et 
écologique viable?
Il est sans doute difficile, mais nécessaire, de renoncer à la crois-
sance telle que nous la connaissons et l’imaginons aujourd’hui.
Mais il est sans doute impossible et même suicidaire de renoncer
à toute forme de croissance. Une nouvelle croissance économique
mais aussi sociale et écologique passe par la transformation de
toute une série de secteurs économiques qui aujourd'hui empoi-
sonnent effectivement la planète. 

La théorie d'une nouvelle économie verte
Selon la théorie économique classique, héritée d’Adam Smith,
“l’homo economicus” doit tendre vers la plus grande productivité
de trois facteurs: le travail, le capital et les matières premières. Les
sociétés industrielles ne mettent présentement l’accent que sur les
deux premiers facteurs et négligent le troisième. En effet, elles
recherchent avidement une plus grande productivité de la main
d’œuvre (produire plus avec une force de travail réduite) et une
plus grande productivité du capital (obtenir un plus grand retour
sur investissement à moindre risque), mais font très peu d’efforts
pour améliorer la productivité des matières premières. 
En somme, le modèle économique présentement en vigueur ne
semble pas savoir comment répondre aux besoins de la popula-
tion mondiale croissante avec les ressources disponibles, parce
qu’il n’applique même pas les principes de sa propre théorie.
Alors que les sciences ont évolué vers une approche systémique,
les économistes demeurent étonnamment attachés à leur vision
linéaire et mécaniste, surtout au niveau micro-économique des
sciences de la gestion. Si nous voulons relever les défis auxquels
nous devons faire face, il est urgent de comprendre les systèmes
complexes donc l'économie n'est qu'un sous-ensemble et
d’adopter une approche intégrale écologique et systémique, en
harmonie avec les cycles naturels dont nous dépendons et il nous
faudra aussi intégrer dans ces modèles la part croissante dans
l'économie des échanges virtuels. 
Présentement, nous exploitons les ressources de la planète
comme si elles étaient gratuites, infinies et en perpétuel renouvel-
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