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Lepetrole s'essouffle, vive l'hydrogene 1
-par Jeremy Rifkin, economiste americain

--

E

n 1995, moins de cinq ans apres lapublication de 13these aujourd'hui encore contto-versee de Francis Fukuyama -surJaFin de l'histoire,-un autte economiste de£raidacllronique
avec un ouvrage devenu depuis tine veritable reference : avec la Fin du travail (1). Jeremy Rif-.
'kin, president deFoundarion on Economic
Trends a Washington, ~once alors la disparition progressive.dil «travailde masseasservia ~
machines alimenteesgrace aux combustibleslossile$» et encourage !'!iumanite a «reftechira ce-

.

Hoffman. « La premier.e-application concrete de
ccI'konomiehydrogene" estla pile a combustibk. C'est
lO.aUk marcM va fOi;a/iSer-sesinvestissements. Car
c'estune sourcerJelled'Jnergie d' appPint dans une.industrie qui, c'estle cas aux Etats;'Unis, nesupporte
plus d' avoir a faire face aui coupures de courant.
- Dans k mbne temps,l'irruption de sespiles dans la
.

-Rifkin, pour qui, «nt'l'energie solaire,ni les eoliennes,ni meme un.nucleairedontplus personne
ne veut» ne sont'susceptibles de concurrencer
l'hydrogene.

que sera la nature. de I' activire individue/Je lorsque Ie
marche dutravail
sera en me$ure de s'en pQ$ser ».

Sept ans plus tard, et dans la droite ligne de
ce(.te reflexion, I'expert revient ayec une nou~
veau constat: celui de la fin annoncee de1'age
du pen-ole et de l'avenement de I'. economie
hydrogene

Penurie

Matrice energetique.

annoncee.

«n est temps_de se per;cher .

sur l'apres-petrok

», explique

Jeremy

Rifkin, .cQnnu pour ses 1;heses progressistes. Et
qui, par a1lleiIrs, n'hesite pas a cririquer ouvertement les acc6intances entte I'industrie pettoHere et Vadrtiinistration Bush. « La premiere rat-so,! est que nous sommes vraiment entres dans. Ie
dirnier stade de l'age du petrok. Le debar sur l'etat
des reserves-divise effectt"vementles spJcialisteS:Mais
a y regarder de pres, 'on se rind Compte que ia diffirence entre kun projections n 'est que de vingt a quarante ans. Si l'on prend en compte lesprevisions les
plus optimistes, la planete risque de manquer de perrole d'ici a 2050. C'est-a-dire demain. »
A cette penurie annoncee l'economiste ajoute
-- ttoi~ raisons pour reflechir d'urgence aux futures sources energetiques. D'abord, Ie re~uffement climatique etJa pollution qui «poussent,
sans que l'on en ait vraiment conscience en Europe,
plusieurs Etats americains, dont la Californie, a
adopter des mesures drastiques contre ks emissions
iPoxyde de carbone, et ceJa malgre Ie lobby des
grands constrUCteUTSauwmobiles

». Ensuite,

la dette

-

dittiers-monde dorit I'importance est aussi liee
iila dependance des PVD aux importatiQnsd'hydrocarbures. Et enfin, la situation geopolitique
explosive avec Ie fait que «la crisedu petroksera .
d'autant plus dure a gerer que la quasi-totalire des
reservesnon exploireesse trouvera dans une dicennie
au Moyen-Orient ».

« fL ESTTEMPS
DESE PENCHER
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Pile 'a combustible.
solution

Pour Jeremy Rifkin, la

existe : « Ehydrogene

est l'abneitt

SURI:APREs-

~ plus

zeger,k plus simp~ et k plus rJpandu dans l'univers.

pendan~.

.

Explciresousforme d'energie,c'est,un_combustibk PETROLE.»
-eternelet non polluant. » Et de decrire avec enthousiasme ce qu'il appelle les «fondementsde
l'economie hydrogene», un concept apparu au
debut des annees 1980 avecles travaux de Peter

«Avec l'hydrogene,il est

poSsibk de concewir des centrales ekctriques miniaturisees,.ce-qui signifie que l'on peut repenser l'organ,isation energedque planetaire. Ces. centrales seront
dkentra/~ees et connecreesentre el1espar un reseau.
Les UiilisateU~pounpnrVendre l'ekctridre qu'ils produiront. C'estpeut::"etrelafin annoncee dU monopole
desgrandessoeierlspetrol~ et de ce/Jesquiproduisent de l'ekctridre », affiime I'economiste. Lequel
reconIiait neanmoins qu'une « vraie bataille » e$t
desormais engagee poUr Ie conttole du futur reseau d'hydrogene, 1'«hydronet ,),a I'instar de ce
qui s'est passe pour Ie contrOie du reseau Internet, il y a moins- de dix ans,
. « Eenjeu.,est de taille. Ehydrogene ne va pas simplenient pirmettre a l'humanire de trouver un remplayant au petrole, mais de reconfigurer la notion de
besoin energetique. Si l'hydronet est une rea/ire,alors
l'humanire va entrer dans une matrice ou chaque
habitant seraproducreur de sa propre Jnergie et-oUla
socieresera t"nregrCedans de vasteS reseaux interde-

,) (2). . -

serieusement

vie quotidiennedependrades economiesd'echelle.
Mais-lescarwuches a hydrogene pourles assistants
digitaux persomieIs sont deja ur.zereaure », poursuit

.

Propos recueillis par Akram Belkaid-Ellyas
et Eric Chalmet
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(1) La Fin du travaU, La Decouverte,1997.
(2) L'Economie hydrogene, La Decouverte,ocrobre2002,
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