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FIN 1972 ... IL Y A 40 ANS ...

 ... pour l'OCDE, Dennis Meadow, prof. au 
MIT, produit son rapport sur l'avenir de 
l'économie mondiale ...

 ... ce rapport sera réédité en 1975, par le 
Club de Rome, sous le titre : "Halte à la 
croissance" ...

 L'économie résulte de la rencontre d'une 
offre et d'une demande ... donc ...
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COURBE DÉMOGRAPHIQUE HUMAINE
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EVOLUTION DES RESSOURCES ...

 Ressources renouvelables et non 
renouvelables (donc qui seront épuisées un 
jour) ...

 Lorsque le non renouvelable sera épuisé, il 
ne restera que le renouvelable qui est FIXE ! 
Combien d'humains pourront alors vivre sur 
Terre ?
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LOI DES RENDEMENTS NÉGATIFS



DÉMOGRAPHIE ET RESSOURCES
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RUPTURE ...

 Rupture écologique : passage d'une logique 
d'abandance à une logique de pénurie ...



DEUXIÈME RUPTURE ...

 Rupture écologique : passage d'une logique 
d'abandance à une logique de pénurie ...

 Rupture technologique : passage des technologies 
mécaniques aux technologies numériques ...
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TROISIÈME RUPTURE ...

 Rupture écologique : passage d'une logique 
d'abandance à une logique de pénurie ...

 Rupture technologique : passage des technologies 
mécaniques aux technologies numériques ...

 Rupture organique : passage des modèles 
hiérarchiques aux modèles complexes ...
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QUATRIÈME RUPTURE ...

 Rupture écologique : passage d'une logique 
d'abandance à une logique de pénurie ...

 Rupture technologique : passage des technologies 
mécaniques aux technologies numériques ...

 Rupture organique : passage des modèles 
hiérarchiques aux modèles complexes ...

 Rupture économique : passage d'une économie de 
masse et de prix à une économie d'intelligence et de 
valeur ...
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CONQUIÈME ET DERNIÈRE RUPTURE ...

 Rupture écologique : passage d'une logique 
d'abandance à une logique de pénurie ...

 Rupture technologique : passage des technologies 
mécaniques aux technologies numériques ...

 Rupture organique : passage des modèles 
hiérarchiques aux modèles complexes ...

 Rupture économique : passage d'une économie de 
masse et de prix à une économie d'intelligence et de 
valeur ...

 Rupture philosophique : passage du paradigme 
"progrès par la libération" au paradigme "jouisance 
de la vie et joiie de vivre" ...
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BIFURCATION
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CYCLE DE 500 ANS ...

 SAGESSE
 Invasion des cités grecques (-150) ...
 ORDRE
 Chute de l'empire romain (+380) ...
 FOI
 Mutation féodale (+920) ...
 SALUT
 Renaissance (+1450) ... 
 PROGRES
 Cinq ruptures (+2000) ...



BIFURCATION : PRINCIPE
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BIFURCATION SOCIOÉCONOMIQUE 
 La richesse de ses ressources

 Passage de l'abondance à la pénurie ...
 Frugalité (contre l’épuisement) ...

 La nature de ses activités
 Passage du mécanique au numérique ...
 Intellectualité (contre la déculturation) ...

 La pertinence de ses organisations
 Passage du pyramidal au réseau ...
 Organicité (contre la sclérose) ...

 L'exigence de ses mondes
 Passage du prix à la valeur
 Virtuosité (contre la facilité)

 La puissance de son projet
 Passage de progrès au bien-vivre ...
 Spiritualité (contre la barbarie) ...
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BIFURCATION : DATES
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LA GRANDE BIFURCATION

LOGIQUE "COURBE ROUGE" LOGIQUE "COURBE VERTE"

 Economie de masses
 Economie de volumes
 Economie par le capital
 Economie de productivité
 Economie de la taille
 Economie de pillage
 Economie du prix

 Economies de niches
 Economie de marges
 Economie par l'intelligence
 Economie de créativité
 Economie de l'agilité
 Economie de frugalité
 Economie de la valeur
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SORRY



BIFURCATION : CHAPPE DE PLOMB
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FINANCER LA CHAPPE DE PLOMB

 Endettement :
 des entreprises (investir pour croître)
 des ménages (emprunter pour consommer)
 des Etats (pour financer, assister, soutenir)

 Planche à billets :
 fausse monnaie car sans économie réelle 

(travail)
 alimentation de l'économie spéculative (crédit)

 Accélération de l'épuisement des ressources
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VAMPIRISME !

 La chappe de plomb suce le sang et l'énergie 
de l'économie de la courbe verte (PME, néo-
artisanat, start-ups, nouveaux métiers, 
nouvelles technologies, ...) pour mettre 
l'économie rouge des dinosaures sous 
perfusion ...

 L'économie saine (verte) s'épuise à alimenter 
un acharnement thérapeutique absurde 
d'une économie condamnée (rouge) ...
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NEUF PISTES ...

Pistes ... Mots-clés

Démassification Niches, personnalisation, fin des dinausaures ...

Autonomisation Autonomie externe et interne, amont et aval ...

Relocalisation Economie de proximité, télétravail, globalisation des 
problématiques, mondialisation de la Toile, 
désaméricanisation des modèles ...

Innovation Créativité (vitesse d'obsolescence), génie ET 
quotidienneté ...

Procentration Métiers, savoir-faire, stratégies de germination ...

Qualification Qualité de ce que l'on fait, qualité de ce que l'on vit ...

Immatérialisation Stratégie des patrimoines immatériels, intelligences, 
talents ...

Synchronisation Incertitude et planification, réappropriation du temps ...

Réticulation Passage de la pyramide au réseau ...



LOI D'HIER



LOI DE DEMAIN



EN UN MOT …

 Ceux qui disent que la crise systémique finira bientôt, mentent.
 Ceux qui disent que les USA et son dollar sont toujours la 

référence, mentent.
 Ceux qui disent que les technologies pallieront les pénuries, 

mentent.
 Ceux qui disent que la finance spéculative a pris sa leçon, mentent.
 Ceux qui disent que la logique 

consommation/endettement/croissance a un avenir, mentent.
 Ceux qui disent que tout finira par redevenir comme avant, 

mentent.
 Ils feignent d'oublier trois irréversibilités majeures :

 le ratio consommation/ressources est durablement déficitaire,
 la numérisation et la dématérialisation induisent un saut de 

complexité,
 la richesse ne vient plus ni du travail, ni du capital, mais de 

l'intelligence
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Pour nous contacter :

 Site : www.noetique.eu
 Tel : 0(033)3-86.76.09.05
 Mail : marc@noetique.eu

www.noetique.eu marc@noetique.eu
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