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PREMIERE PARTIE          ( 7 points ) 

En vous appuyant sur le document principal et sur vos connaissances personnelles, répondez aux 
questions suivantes : 

Première question          ( 2 points ) 
Expliquez la thèse de l’auteur et les étapes de son argumentation.  
Justifiez votre réponse. 15 lignes environ 

Deuxième question          ( 2 points ) 
À la lumière du document, expliquez ce qu’est l’anthropocène. 10 lignes environ 

Troisième question          ( 3 point ) 
Quels liens faites-vous entre les contraintes économiques et les contraintes écologiques présentées 
dans ce texte ? 15 lignes environ 

DEUXIEME PARTIE          ( 9 points ) 

Vous avez effectué une revue de presse sur la question du principe de précaution appliqué 
aux nouvelles technologies. Le responsable d’un journal local vous sollicite afin de rédiger un 
article de trois pages manuscrites dans lequel vous prendrez clairement position sur la question 
suivante : 

À l’heure où les innovations techniques et technologiques sont sur le point de dépasser leurs 
créateurs, représentent-elles toujours une solution pour demain ou un risque à limiter ? 

Vous vous appuierez sur des arguments socio-économiques et culturels précis extraits des 
documents joints et de vos connaissances personnelles. 
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Document principal 

L'innovation technologique à l'épreuve de l’anthropocène 

En permettant à l’homme de s’émanciper des contraintes de la nature, l’innovation technologique a 
constitué un moteur essentiel du progrès humain. Comment repenser le rôle de l’innovation 
technologique à l’heure de la crise écologique ? L'innovation constitue-t-elle la réponse ou le 
problème ? 

Par  Aurélien Acquier - Professeur à l'ESCP Business School- vie-publique.fr Publié le 10 
septembre 2020 

Technologie, progrès et limites naturelles 
Depuis le XVIIIe siècle, les sociétés occidentales sont entrées dans la modernité. L’homme s’est 
progressivement libéré des croyances religieuses pour fonder le progrès humain sur la liberté 
individuelle, la raison et la science. Parallèlement à cette transformation culturelle, les révolutions 
industrielles au XVIIIe et à la fin du XIXe ont été marquées par l’avancée radicale des sciences et 
des techniques, dont les cycles de développement technologiques ont tiré croissances économique, 
démographique et progrès. 
À bien des égards, ces progrès techniques ont permis à l’homme de s’affranchir des contraintes de 
la nature : en se substituant à l’énergie animale et humaine, la domestication du charbon et de la 
machine à vapeur (première révolution industrielle) puis du pétrole et de l’électricité (deuxième 
révolution industrielle) ont contribué à l’accroissement de la productivité agricole. L’agriculture a 
aussi bénéficié des progrès de la pétrochimie via l’utilisation d’intrants (engrais et produits 
phytosanitaires) pour lutter contre des parasites naturels. De même, les avancées de la médecine 
ont-elles permis de faire chuter la mortalité et d’enrayer les maladies infectieuses. 
Ces progrès techniques considérables se sont traduits par une expansion sans précédent de la 
population mondiale. En effet, après une longue période de croissance lente, elle a été multipliée par 
douze en trois siècles, passant de 600 millions d’êtres humains en 1700 à près de huit milliards en 
2019. 
Depuis 1945, cet essor technique et humain a été si rapide et généralisé qu’il a été qualifié de 
"grande accélération" (Will Steffen, Paul J. Crutzen et John R. McNeill, « The Anthropocene: are 
humans now overwhelming the great forces of nature? », AMBIO: A journal of the human 
environment, vol. 36, no 8, décembre 2007). Sur cette période, la population humaine a triplé et la 
consommation d’énergie a été multipliée par six (Hannah Richie et Max Roser, « Production 
d’énergie et sources d’énergies changeantes », Our world in data, juillet 2018). Le produit intérieur 
brut (PIB) mondial, indicateur usuel de la production de richesse, a quant à lui été multiplié par 
quinze (Max Roser, « Economic growth », Our world in data, 2019). Le nombre de voitures 
particulières en circulation a été multiplié par vingt-cinq, passant de quarante millions en 1945 à un 
milliard aujourd’hui (Statista, 2019). En 2018, à peine dix ans après la commercialisation du 
premier iPhone par Apple, 1,4 milliard d’unités étaient vendues, et trois milliards d’individus 
possédaient au moins un smartphone dans le monde (Statista, 2019). L’un des enjeux majeurs 
soulevés par les smartphones, dont la production est fortement consommatrice de ressources 
naturelles minéraux, concerne leur faible durée de vie (moins de deux ans en moyenne pour la 
France, selon une étude de Kantar Worldpanel, 2017). 
La grande accélération, à la fois humaine et technologique, est telle qu’elle pose désormais la 
question de ses propres limites : depuis plus de cinquante ans se multiplient les alarmes sur les 
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limites insoutenables des activités humaines sur la biosphère (Donella Meadow et al., « The limits 
to growth » ou « Rapport Meadows », Club de Rome, 1972). Au début des années 2000, Paul 
Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, et Eugène Stoermer ont proposé le concept d’anthropocène 
– littéralement "l’ère de l’homme" – pour qualifier une nouvelle phase dans laquelle l’emprise 
humaine sur l’environnement biologique, chimique et géologique est telle que l’homme devient son 
propre contexte. Désormais, l’avenir d’Homo Sapiens dépend de sa capacité à réguler ses impacts 
sur les écosystèmes. 
Pourtant, rien ne semble indiquer que cette direction est prise. En 2019, le jour du dépassement – 
date de l’année, calculée par l'organisation non gouvernementale (ONG) américaine Global 
Footprint Network, à partir de laquelle l’humanité est supposée avoir consommé l’ensemble des 
ressources que la planète est capable de régénérer en un an – a eu lieu le 29 juillet. Ce jour n’a cessé 
d’avancer ces dernières années (en 2010, il se situait le 7 août et en 2000 le 23 septembre selon le 
site www.footprintnetwork.org). Les évolutions de rejets de CO2 et autres gaz à effets de serre dans 
l’atmosphère font désormais envisager un réchauffement de cinq degrés entre l’ère préindustrielle et 
2100 (« Changements climatiques », GIEC, 5e rapport de synthèse, 2014). Les dernières projections 
envisagent même des hausses de six ou sept degrés (« Le réchauffement climatique sera plus fort 
que prévu, avertissent des scientifiques français », franceinfo, 17 septembre 2019). 
Dans de tels scénarios, les conditions de la vie humaine sont difficilement concevables : il faut en 
effet songer que l’holocène, l’ère géologique qui a débuté il y a 10 000 ans, a offert un contexte 
particulièrement favorable au développement humain par la stabilisation du climat et une 
augmentation de la température de quatre à cinq degrés par rapport à la dernière période glaciaire. 
Ce changement, marqué notamment par la fonte des glaces terrestres, a permis la sédentarisation 
des populations, le développement de l’agriculture et, in fine, un boom démographique. Dans un tel 
contexte, il est bien difficile de prédire ou d’imaginer ce que pourrait être la biosphère ou la place 
de l’homme dans un monde à plus de six degrés. 
Si l’innovation technologique a constitué un moteur central du progrès humain, peut-elle 
aujourd’hui répondre à la crise écologique ? Le débat oppose deux positions antinomiques. D’un 
côté l’optimisme technologique, qui suggère un dépassement des limites de la technologie par la 
technologie. De l’autre, une défiance technologique appelant à une "détechnologisation" du monde. 

La technologie comme solution : le techno-optimisme écologique 
Pour de nombreux économistes, chefs d’entreprise, ingénieurs et représentants politiques, la crise 
écologique trouvera sa réponse dans l’innovation technologique. Cette posture, que l’on peut 
qualifier de "techno-optimiste", part du principe que la technique, qui a sans cesse permis de 
repousser les limites humaines, y parviendra également pour les questions écologiques. Face au 
dérèglement climatique, il s’agit alors de promouvoir des technologies dites "neutres en carbone" ou 
"vertes". Par exemple pour limiter la pression des systèmes agricoles sur les écosystèmes 
(ressources en eau, déforestation, etc.), l’idée serait de continuer à optimiser les technologies 
existantes pour accroître massivement la productivité et les rendements. Pour nettoyer les océans 
des huit millions de tonnes de déchets plastiques qui y sont déversés chaque année, il faut améliorer 
le recyclage et mettre au point des "technologies réparatrices", à l’image du projet "Ocean 
CleanUp" qui tente de nettoyer le vortex de déchets du Pacifique nord. Pour gérer une population de 
plus en plus urbaine, les villes intelligentes ou "Smart Cities" – ces zones urbaines qui utilisent des 
nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services urbains – vont recourir à la 
technologie et permettre de développer des solutions d’autonomie et d’optimisation des flux 
énergétiques, humains, alimentaires, etc. Dans une vision plus futuriste, pour faire face à la montée 
des eaux, de nombreux urbanistes explorent des concepts de villes flottantes. Empruntant à 
l’imaginaire hightech, ils réfléchissent à la conception de villes-satellites autour de structures 
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modulaires, autonomes en énergie, alimentées par énergie solaire, conçues pour résister aux 
tempêtes, récupérant les eaux de pluie et autonomes dans leur production de nourriture, pour former 
peut-être les "gated communities" (quartier résidentiel fermé) de demain (Andrew Revkin, « Les 
Villes flottantes seront-elles la solution à la crise du logement mondiale ? », National Geographic, 
septembre 2019). 
Dans cette lecture techno-optimiste, c’est en mettant l’innovation au service du bien commun et des 
enjeux écologiques que les sociétés actuelles parviendront à relever le défi écologique. 
Ainsi, les "Tech for good" (technologies au service du bien commun) sont en plein essor en France 
et dans le monde. La finance verte est, elle aussi, appelée à financer la transition écologique. Pour 
les plus optimistes, à mesure que se matérialise la crise environnementale, la technologie doit 
permettre de s’affranchir totalement des contraintes naturelles. Il s’agit alors, comme l’écrivait 
Hervé Juvin, de "produire le monde" en industrialisant la production, de l’oxygène jusqu’aux 
écosystèmes, tout en s’enthousiasmant pour le potentiel économique de ces innovations (Produire le 
monde : pour une croissance écologique, Gallimard, mars 2008). 
Dans sa forme extrême, "produire le monde" peut conduire à des expériences de géoingénierie, 
c’est-à-dire d’action délibérée à grande échelle visant à modifier le climat pour corriger le processus 
de réchauffement. Pour ses promoteurs, la transformation délibérée du climat (par exemple à travers 
des démarches de séquestration de CO2 par des puits de carbone, ou par la limitation du 
rayonnement solaire en augmentant la quantité d’aérosols dans l’atmosphère) constituerait la seule 
solution pour limiter l’effet de réchauffement dans un monde incapable de réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre. Ces démarches restent particulièrement controversées pour les risques d’effets 
incontrôlés qu’elles comportent. En introduisant des technologies réparatrices, optimisatrices, voire 
produisant la nature, l’entrepreneur schumpetérien et son processus de destruction créatrice 
trouveraient ainsi leur nouveau front : la nature. 

La technologie comme problème : l'appel des "basses technologies" (low tech) 
À l’exact opposé de cette position optimiste, des voix de plus en plus nombreuses accusent 
l’innovation technique d’avoir mené à l’impasse actuelle. En accélérant les cycles de 
renouvellement des produits, le nouveau « capitalisme de l’innovation intensive » participe à 
l’obsolescence programmée et fait peser un poids insupportable sur les écosystèmes. Un simple 
constat montre que la plus large part des innovations technologiques actuelles n’est pas orientée 
vers la résolution des enjeux écologiques. Pire, elles les accroissent. 
Ainsi, malgré les appels répétés au "capitalisme vert", force est de constater que la consommation 
énergétique mondiale d’énergie carbonée continue à croître, et que les énergies renouvelables ne 
représentent qu’une mince proportion de l’énergie mondiale. 
La majorité des innovations reste d’ailleurs bien loin d’être orientée vers la résolution de la crise 
écologique. Premier exemple : l’automobile. Selon le directeur de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) Fatih Birol, les SUV (abréviation de l'anglais sport utility vehicle 
c'est-à-dire des véhicules alliant des caractéristiques de monospace et de 4×4) seraient, après la 
production d’énergie, la deuxième source de croissance des émissions entre 2010 et 2018. En 2018, 
plus de 200 millions de SUV étaient en circulation contre 35 millions huit ans plus tôt (« Les SUV 
sont une source majeure d’émissions de CO2 et de réchauffement mondial », Le Monde avec AFP, 
16 octobre 2019). À lui seul, l’essor des SUV mettrait donc en péril les efforts de décarbonation du 
secteur automobile, notamment liés au développement de motorisations électriques. 
Quid du véhicule électrique – que certains qualifient de "propre" – ? Celui-ci pose de nombreuses 
questions sur son impact environnemental. Il illustre la manière dont l’innovation technologique ne 
fait pas que résoudre des problèmes : elle les déplace. En effet, si le véhicule électrique peut être 
qualifié de "zéro émission" (CO2 ou particules fines) en situation d’usage, la question des émissions 
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est en réalité déplacée vers l’étape de production d’électricité. Les bénéfices du véhicule sont 
d’autant plus faibles que l’électricité est produite par des centrales à charbon fortement émettrices 
de CO2. De même, la production des batteries électriques pose la question de l’accès à des 
ressources rares et non renouvelables (telles que le lithium ou le cobalt), dont l’extraction est très 
polluante et s’opère dans des conditions risquées pour les travailleurs. Et l’utilisation de ces 
ressources pour la production des batteries électrique peut entrer en compétition avec d’autres 
technologies (énergie photovoltaïque, éolienne, ou technologies numériques notamment). Comme le 
souligne Guillaume Pitron dans son ouvrage "La Guerre des métaux rares" (Les Liens qui Libèrent, 
2018), plus qu’une solution dématérialisée à la crise environnementale, l’essor de technologies 
mobilisant des métaux rares fait émerger de nouvelles logiques de dépendance vis à vis de 
ressources naturelles, dont les enjeux économiques et géopolitiques restent largement sous-estimés. 
Autre exemple : les agro– ou bio-carburants. Ces carburants fabriqués à partir de matières 
organiques ont été présentés comme une solution environnementale il y a quelques années. Ils ont 
notamment été mis en avant par les industriels comme un moyen de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liés aux carburants, le CO2 dégagé lors de leur utilisation étant compensé par la 
photosynthèse des végétaux lors de leur croissance. Mais à mesure qu’ils se sont développés, les 
agro et bio-carburants ont dû faire face à de sévères critiques pour leur impact négatif sur la 
biodiversité, la déforestation et aux controverses sur l’huile de palme, entre autres. Les agro-
carburants de deuxième et de troisième générations, à base d’algues ou de déchets végétaux, mais 
dont les procédés de traitement sont encore en cours de développement, auront pour mission de 
répondre à ce défi. Qu’en est-il des "Smart Cities" et de l’usage du numérique ? 
Si leurs bénéfices environnementaux sont théoriques, la croissance de l’impact énergétique du 
numérique et de l’internet des objets (IoT) est quant à elle déjà visible et réelle. Selon l’organisme 
Statista, le secteur des objets connectés est en forte croissance. Leur nombre devrait passer de 20 
milliards en 2017 à plus de 75 milliards en 2025. La multiplication de ces terminaux connectés, des 
données mais aussi des usages numérique en général – notamment la généralisation de la vidéo à la 
demande – font aujourd’hui exploser le trafic, les besoins de stockage et les besoins en énergie. 
Selon un rapport du Shift Project sur l’impact écologique du numérique, la consommation d’énergie 
liée au numérique serait en croissance de 9% par an, et représente déjà près de 4% des émissions 
mondiales de CO2 en 2018 : selon ce rapport, « La transition numérique telle qu’elle est mise en 
œuvre participe au dérèglement climatique plus qu’elle n’aide à le prévenir » (Pour une sobriété 
numérique, The Shift Project, octobre 2018). 
Certains efforts d’adaptation pourraient même aboutir à accélérer le changement climatique. 
Confronté à des vagues de chaleur insupportables, le Qatar commence par exemple à climatiser des 
espaces extérieurs – stades mais aussi rues – au prix d’une consommation énergétique carbonée 
toujours plus intense (Steven Mufson, « Face à une chaleur insupportable, le Qatar a commencé à 
climatiser l’extérieur », The Washington Post, 16 octobre 2019). Ainsi, 60 % de la consommation 
électrique du pays serait consacrée à la climatisation. Une consommation qui devrait doubler d’ici 
2030. 
Pour les observateurs critiques du « tout technologique », la foi dans l’innovation technique peut 
être assimilée à une forme de déni et de fuite en avant, s’accrochant à l’espoir que la technologie 
fournira une réponse aux problématiques globales sans remettre en cause nos modes de vie actuels. 
Ce sont au contraire vers des sociétés du ralentissement, de la sobriété et du "low-tech" qu’il 
faudrait aller (Philippe Bihouix, "L’âge des low-tech : vers une civilisation techniquement 
soutenable", Anthropocène-Seuil, avril 2014). Dans cette perspective, le mouvement des "villes en 
transition" cherche à favoriser la résilience, en mettant en place une "descente 
énergétique" combinée à une relocalisation des activités économiques, de l’économie et des réseaux 
de solidarités via des dispositifs tels que les monnaies locales. 
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Repenser l'innovation technologique dans un monde écologiquement contraint 
Les liens entre innovation technologique et écologie sont extraordinairement complexes. L’analyse 
des exemples précédents permet d’identifier plusieurs traits saillants de l’innovation technologique 
dans un monde en butte avec les limites de ses écosystèmes naturels. 
D’abord, les développements technologiques semblent passer par des cycles de désirabilité : après 
la phase initiale d’enthousiasme autour des promesses environnementales succède des cycles de 
prise de conscience, voire de défiance à mesure que se diffusent les innovations. En effet, 
lorsqu’elle est déployée à grande échelle, l’innovation technologique ne fait pas que résoudre des 
problèmes : elle déplace les enjeux et vient en créer de nouveaux. Ainsi, dans un monde de plus en 
plus contraint d’un point de vue environnemental, il n’existe pas de technologie miracle qui 
résoudrait tous les problèmes. Toute solution technologique est ambivalente, et va générer des 
externalités et des dilemmes. Les choix deviennent alors extraordinairement complexes : faut il agir 
pour lutter contre le changement climatique si cela implique de nouveaux risques géopolitiques, une 
détérioration environnementale accrue dans certaines parties du globe ou une menace pour la 
biodiversité ? Qui opère ces arbitrages et comment les décisions sont-elles prises ? 
C’est sans doute du fait de ces dilemmes que l’innovation se pare de plus en plus systématiquement 
d’un discours vertueux sur le bien commun. Ainsi, dans un monde de plus en plus contraint en 
ressources, et dans lequel l’innovation peut à la fois être vue comme solution ou comme risque, on 
assiste à une politisation de l’innovation. À grands renforts d’anglicismes, les technologies 
multiplient les promesses : technologies pour le bien commun (tech for good), investissement à 
impact positif (impact investing et green bonds), les villes intelligentes (Smart Cities) dont le but est 
d’optimiser les systèmes urbains, les « green by IT » qui promettent de réduire l’empreinte 
écologique d’un service grâce aux technologies numériques, ou l’intelligence artificielle ouverte 
(open AI) promouvant officiellement une intelligence artificielle qui bénéficie à l’ensemble de 
l’humanité. Dans un contexte d’incertitude normative et technique, les entreprises qui promeuvent 
une technologie cherchent ainsi à construire le cadre de légitimité dans lequel elles souhaitent 
s’inscrire, en hiérarchisant les enjeux normatifs qui entourent leurs innovations. Finalement, "tech 
for good" ou "good for tech" ? Telle est la question. 
L'innovation technologique polarise des positions particulièrement clivées. S'il est clair qu’elle 
suscite des controverses et risque de multiplier les risques, peut-on envisager de sortir des sociétés 
technologiques contemporaines et "détechnologiser" le monde ? Un tel processus reste peu probable 
et il faut s’attendre, au contraire, à ce que des béquilles technologiques soient toujours plus 
indispensables dans ce contexte. Encore faudrait-il être capable de faire les bons choix, de limiter 
les risques d’effet dominos en cherchant à dé-complexifier les technologies, de prioriser l’enjeu 
écologique et de bannir les innovations qui accélèrent les dégradations environnementales. 
Puisque l’innovation devient de plus en plus politique, se pose en retour la question de la possibilité 
de processus démocratiques des choix technologiques, qui permettent d’impliquer les différentes 
parties de la société pour peser les avantages et les risques, analyser les impacts et les enjeux 
d’accès à l’innovation pour les populations. C’est là un gigantesque chantier qui montre, si cela est 
nécessaire, que la technologie n’est jamais neutre et est beaucoup plus qu’une affaire purement 
technologique. Dans l’anthropocène, la technologie est plus que jamais une affaire de société : elles 
ne peut être pensée indépendamment d’un changement culturel, social, de politique et de 
gouvernance, afin de se projeter dans un hypothétique futur technologique commun et soutenable. 

6



Annexe 1 

5G : "Il ne faut pas confondre innovation technologique et progrès » 

19 septembre 2020 Par Pauline Rouquette Europe 1 

Vendredi, la Commission européenne a exhorté les gouvernements européens à accélérer le 
déploiement de la 5G dans l’UE. En France, 70 élus ont demandé un moratoire sur cette technologie 
qui permettra d’obtenir un meilleur débit et d’augmenter les performances des appareils connectés. 
Coordinateur de cette action, l'avocat et conseiller EELV de Paris, Émile Meunier, était l'invité 
d'Europe 1 samedi. 

INTERVIEW 
"Je ne porterai pas de jugement, mais nous renvoyer, nous les écologistes, au 'passé', c'est une 
erreur. Pour moi, l'écologie, c'est synonyme de progrès". Invité d'Europe 1, samedi, Émile Meunier, 
conseiller EELV à Paris et avocat, a réagi aux propos d'Emmanuel Macron tenus à l'occasion d'un 
discours sur l'innovation et la 5G, lundi. Le chef de l'État avait alors comparé les opposants à cette 
technologie à la communauté Amish, connue pour mener une vie simple, pacifique et austère, et se 
tenant à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur. "Pour moi, le progrès, c'est le 
progrès humain. Une ville moins polluée, la réduction des inégalités... L'innovation technologique, 
on peut la mettre au service du progrès, mais il ne faut pas confondre innovation technologique et 
progrès", lance le conseiller EELV au micro d'Europe 1. 

"La France n'a pas été capable de faire son propre rapport » 

Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Michèle Rubirola... Dans une tribune publiée dans le Journal 
du Dimanche, près de 70 élus de gauche et écologistes ont demandé au gouvernement un moratoire 
sur le déploiement de la technologie 5G. Un moratoire qui, selon Émile Meunier, est soutenu par 
une large frange de la société. "Dans les sondages, la moitié des Français partagent nos convictions 
sur le moratoire sur la 5G", assure l'avocat. "C'est la preuve que dans l'opinion, ça dépasse les 
clivages politiques". 
Récemment interrogé par Europe 1 à ce sujet, la ministre de la Transition écologique, Barbara 
Pompili avait affirmé, rapport à l'appui, qu'il n'existait aucun risque sanitaire lié à la 5G. Mais Émile 
Meunier doute de cela, et regarde ledit rapport d'un œil méfiant. "Ce n'est pas un rapport,mais une 
méta-analyse", précise-t-il. "Cela veut dire que la France n'a pas été capable de faire son propre 
rapport et est allée lire les rapports des autres et en a tiré des conclusions", poursuit le conseiller 
écologiste, ajoutant toutefois qu'une enquête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est en cours. 

"On pourrait attendre que cette autorité rende son rapport avant de se lancer dans la technologie", 
suggère Émile Meunier. En effet, les écologistes courent après le temps. Le rapport de l'Anses est 
prévu pour le mois de mars, or, pour l'installation de la 5G, les différents opérateurs devraient 
dégainer dès le mois de mars. 

"Vous avez une autoroute remplie de voitures, demain vous en aurez dix remplies de voitures" 
Vitesse de connexion accrue, débit internet dix fois plus rapide, multitude d'objets connectés... Si 
certains voient là un progrès technologique sans commune mesure, Émile Meunier, lui, calcule en 
émissions de CO2. "Vous allez multiplier le trafic par 4, puis par 10, puis par 50, et ça c'est 
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extrêmement énergivore parce qu'il faut des serveurs, fabriquer de nouvelles antennes, les faire 
fonctionner...", poursuit-il, utilisant la métaphore de l'autoroute. "Vous avez une autoroute remplie 
de voitures, demain vous en aurez dix remplies de voitures ». 

Selon Émile Meunier, le visionnage d'une heure de vidéo sur son téléphone équivaut à 500 
ampoules allumées pendant une heure. Rien qui ne sera amélioré avec l'arrivée de la 5G. "Si on veut 
aller vers un monde plus sobre en carbone, on reste sur la 4G", insiste le conseiller EELV. "On 
devrait baisser de 5% par an notre facture énergétique dans le numérique", achève-t-il. "Selon un 
rapport du Sénat, avec la 5G, on va l'augmenter de 8% par an ». 

Annexe 2  

Pourquoi le débat sur l'arrivée de la 5G en France est-il aussi survolté ? 

Au-delà des préoccupations environnementales, les discussions autour de cette nouvelle technologie 
puisent leur virulence dans une question fondamentale : quels bénéfices cette innovation peut-elle 
apporter à la société française ?  

Jean-Loup Adénor pour francetvinfo 26.09.2020 

Entre smartphone et lampe à huile, va-t-il falloir choisir son camp ? Le débat sur le déploiement 
prochain du réseau 5G en France, qui doit permettre une circulation des données à un débit 
nettement supérieur à la 4G, agite le débat politique. Emmanuel Macron a récemment comparé les 
opposants à la 5G à des Amishs qui souhaiteraient "le retour de la lampe à huile". Face à lui, une 
partie des élus de gauche et écologistes redoutent une technologie dangereuse, inutile et polluante. 
En déclarant que la France prendrait, coûte que coûte, le tournant de la 5G, le chef de l'Etat a crispé 
l'opposition. "Le gouvernement fait comme si tout le monde était déjà d'accord", s'indigne François 
Thiollet, membre du bureau exécutif d'EELV interrogé par franceinfo. L'écologiste, à l'initiative 
d'une tribune pour un moratoire sur la 5G signée par une soixantaine d'élus et les maires de onze 
grandes villes, estime que le ton employé par le gouvernement a permis de fédérer le camp adverse. 
« Si nous ne sommes pas tous d'accord sur la question de la 5G, il y a une chose qui nous réunit : 
c'est le rejet de la méthode du gouvernement qui fait dans la caricature, voire dans l’insulte. » 
François Thiollet, membre d’EELV à franceinfo 

La tribune, publiée dans le Journal du dimanche, a en effet réuni un spectre assez large d'élus de 
gauche, de personnalités PS comme Delphine Batho aux figures de La France insoumise comme 
Adrien Quattenens, François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. "C'est une question qui fédère très 
largement à gauche", confirme à franceinfo Antoine Martin, élu municipal La France insoumise à 
Tours, qui a collaboré à la rédaction du texte et à la réunion des signatures. 
Les arguments écologistes du texte ne sont pas du goût de la droite. La critique concernant les 
méthodes du président, accusé "d'inculture et d'ignorance", est cependant partagée, comme 
l'explique le député Les Républicains du Lot Aurélien Pradié dans Le Point. "Cela montre combien 
il fracture la société", précise-t-il. 

Un coût environnemental discuté 
Parmi les inquiétudes des opposants : une préoccupation sanitaire et l'idée que les ondes pourraient 
être nocives pour l'homme. Une rhétorique fragile, à en croire le secrétaire d'Etat chargé de la 
Transition numérique, Cédric O, qui s'est empressé, dans une interview à Public Sénat, de citer les 
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"28 000 études" réalisées "depuis 1950 dans le monde" concluant à l'absence d'effets sanitaires des 
ondes téléphoniques, même si moins de 200 de ces études concernent la 5G. "Sur les enjeux 
sanitaires, le match est plié. Il y a des dizaines d'études qui démontrent que rien ne permet de 
craindre des effets négatifs de ces ondes sur la santé", insiste le député LREM Eric Bothorel, 
interrogé par franceinfo. 
"C'est vrai que les arguments sanitaires sont les plus fragiles, mais ce ne sont pas les plus 
importants", admet François Thiollet. C'est le coût environnemental du réseau 5G qu'il faut 
surveiller, selon lui, notamment la consommation énergétique du réseau. "Les industriels 
s'accordent sur la promesse de multiplication par 1 000 des données échangées sur les réseaux 
dans les prochaines décennies, faisant augmenter la consommation énergétique de façon 
exponentielle", avertit-il. Antoine Martin ajoute être "sûr" que ce nouveau réseau va aussi inciter les 
consommateurs à changer de smartphone.  
« Aujourd'hui, le marché est moribond, les taux de croissance sont en chute libre. La 5G arrive 
comme une chance immense pour tout un secteur qui espère relancer la consommation de 
smartphones. » Antoine Martin, élu municipal LFI à franceinfo 

Viennent ensuite s'ajouter à la liste des griefs, la consommation des ressources rares pour produire 
les téléphones adaptés et la production des déchets liés au remplacement des appareils. "On produit 
des objets connectés qui vont devenir des déchets supplémentaires qu'on recycle actuellement très 
mal", rappelle François Thiollet. 
La République en marche veut balayer l'argument. "On se trompe de bataille", estime Eric Bothorel. 
"Les gens changent de portable à Noël, pour avoir un meilleur appareil photo ou un écran plus 
grand, les infrastructures sont finalement très peu responsables", avance le député LREM, pour qui 
l'argument revient à "rendre les autoroutes responsables de la pollution, plutôt que les voitures". 
Le gouvernement veut mettre l'accent sur les effets bénéfiques que le réseau 5G pourrait au 
contraire avoir dans le combat contre le réchauffement climatique : l'amélioration des conditions du 
télétravail, qui ferait baisser l'impact environnemental des transports quotidiens, ou encore le 
contrôle des flux dans une métropole, qui permettrait de mieux gérer les dépenses énergétiques. "La 
transition écologique ne se fera pas sans la 5G", assure Eric Bothorel. 

Des bénéfices réels incertains 
"Les politiques sont convaincus qu'on peut pacifier le débat en rassurant les citoyens sur le fait 
qu'il n'y a pas de danger", analyse le philosophe Jean-Michel Besnier, membre du conseil 
scientifique de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST). Pour lui, cette 
question est secondaire. "Ce dont il s'agit, c'est de savoir pourquoi on vivrait mieux avec la 5G", 
interroge le philosophe, auprès de franceinfo. 
Or les apports concrets de cette technologie sont loin de mettre tout le monde d'accord. Ainsi, le 
maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, a estimé sur LCI, que la 5G ne servirait qu'à "regarder du 
porno en HD dans l'ascenseur". Une caricature ? En tout cas, "la question des usages est 
fondamentale, assure François Thiollet, si c'est pour faire du jeu immersif, est-ce vraiment 
nécessaire ?" 

Peut-on anticiper les usages que la 5G favorisera ? "L'Histoire nous enseigne qu'on apprend 
seulement plus tard quelles nouvelles applications naissent d'une innovation", répond Eric 
Bothorel. Le député veut tout de même croire à des applications vertueuses, qui "feront le bonheur 
des gens et permettront de mieux vivre". Il cite la possibilité de faciliter le recours à 
la téléconsultation dans les déserts médicaux, ou encore l'accès à la culture,"en visites virtuelles". 
Un progrès ou une simple innovation ? 
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Au-delà des usages concrets, le déploiement de la 5G pose la question de la course technologique. 
"Je crois qu'une partie de la société est lassée de l'innovation sans fin", note Jean-Michel Besnier, 
pour qui la 5G va "surtout servir le monde des entreprises". 
« Aujourd'hui, la technologie nous est imposée comme un destin, quelque chose dont on ne doit 
plus débattre, car on ne peut pas le régenter. Ce n'est pas un progrès, ce ne sont que des 
innovations. » Jean-Michel Besnier, philosophe à franceinfo 

"Je crois nécessaire de poser un débat sur le sens des évolutions scientifiques et technologiques", 
abonde le député LR Aurélien Pradié, dans son interview au Point. "Le progrès, c'est toujours celui 
de la société, pas de la technologie, partage François Thiollet. Le progrès, c'est rechercher une 
société meilleure pour tout le monde." 
L'élu de la France insoumise Antoine Martin regrette qu'Emmanuel Macron se borne à présenter le 
passage à la 5G comme une évolution naturelle, dans un domaine où la France se doit d'être à la 
pointe, sous peine d'être en retard. "C'est pourtant au politique de définir un horizon désirable sur 
ces questions-là, affirme-t-il. La société va changer : nous devons prendre un décision ensemble sur 
l'avenir que l'on souhaite, choisir ensemble si l'on désire, ou non, prendre ce chemin technologique-
là. » 

Annexe 3 

Allier créativité et technologies pour imaginer les solutions de demain 

RODOLPHE DURAND ET INES GAÏSSET Le 11/09/20 business.lesechos.fr 

La créativité et l'intelligence collective vont être vitales dans la résolution des grands défis. Mais il 
va aussi falloir trouver la méthode pour mobiliser les nouvelles technologies et la puissance de 
l'intelligence artificielle pour les mettre aux services du bien commun. 
La crise sanitaire nous a rappelé à quel point nous n'avons pas d'autres choix que d'apporter des 
réponses urgentes aux défis de demain, de plus en plus palpables. Pour être à la hauteur de 
l'immensité de la tâche - atteindre d'ici à 2030 les objectifs de développement durable définis par 
l'ONU, parmi lesquels la santé et le changement climatique -, nous allons avoir besoin d'un effort 
collectif considérable. Chacun, à titre individuel et au sein de son organisation, pourra se poser la 
question de sa propre contribution aux ODD. 

Mais cette indispensable prise de consciente ne sera pas suffisante ; elle doit de plusieurs 
questionnements, à commencer par celui des leviers à activer collectivement pour trouver des 
solutions innovantes face à l'urgence des défis à relever, comme celui du changement climatique. 
La créativité et l'intelligence collective vont être vitales dans leur résolution. Mais il va aussi 
falloir trouver la méthode pour mobiliser les nouvelles technologies et la puissance de l'intelligence 
artificielle pour les mettre aux services du bien commun. 

Des laboratoires universitaires, comme ceux du MIT, travaillent sur des outils digitaux basés sur les 
dernières avancées technologiques et scientifiques permettant de simuler l'impact des différentes 
actions engagées sur la courbe du climat, à l'échelle mondiale. Ces plateformes intelligentes et 
prédictives créent des scenarii en activant des grands paramètres tels que la part des énergies 
renouvelables, la variation du prix carbone, la reforestation, ou encore le déploiement de 
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technologies visant à retirer du CO2 de l'atmosphère, pour contenir le réchauffement climatique à 
1,5 °C. 

Créer les bonnes combinaisons de leviers 
Par exemple, lorsque l'on teste des scenarii en activant au maximum le paramètre « reforestation », 
on constate une diminution de la température de 0,1 à 0,2 °C, à l'échelle globale, en 2100. On se 
rend compte qu'il est très difficile, voire impossible, de rester sous le seuil des 1,5° à 2 °C 
supplémentaires, en faisant bouger un seul paramètre ou en trouvant une seule solution _ même si 
elle est déployée à grande échelle. Par exemple, en prenant le seul paramètre « Innovations 
technologiques disruptives », l'objectif ne pourrait être atteint dans les temps impartis, même en ne 
sélectionnant que les inventions les plus prometteuses, estiment les experts. Néanmoins, il est 
rassurant de constater que plusieurs scenarii positifs sont possibles dans ces modélisations en créant 
les bonnes combinaisons de leviers à activer localement. Encore faut-il mobiliser des capacités de 
créativité et d'intelligence collective porteuses d'imagination, pour les faire émerger. 
C'est aussi en associant au pouvoir de l'imagination, la puissance de l'intelligence artificielle que 
nous pourrons contribuer à trouver des nouveaux cas d'usage pour atteindre les ODD. Un rapport du 
McKinsey Global Institute recense aujourd'hui plus de 160 cas d'usage d'IA, avec des technologies 
tels que le traitement automatique du langage naturel (Natural Language Processing - NLP), la 
vision artificielle (computer vision) ou l'apprentissage profond (deep learning) permettant de 
grandes avancées dans les domaines sociaux et environnementaux. 

Indicateurs partagés 
Les entreprises leaders dans l'IA ont commencé à lancer des offres sur ces sujets : Microsoft avec AI 
for good, IBM avec Smarter Planet, et Accenture avec Citizen AI. Elles travaillent sur ces nouveaux 
cas d'usage pour anticiper les évolutions des demandes des marchés de demain. D'autres acteurs se 
lancent dans la course poursuite de la « Tech for good », par exemple pour permettre la réduction 
des flux et encourager le co-voiturage dans des villes durables, reconnaître différentes formes de 
maladies ou encore pour préserver des espèces en voie de disparition. Deepmind, qui avait été 
racheté par Google début 2014 , travaille même à développer des solutions d'intelligence 
artificielle pour la réduction de consommation d'énergie pour les data centers. 
Cette combinaison émergente de la créativité et des nouvelles technologies telles que l'IA constitue 
un pilier fondamental pour créer des scenarii positifs face au changement climatique et pour trouver 
des cas d'usage innovants pour répondre aux ODD. Cela ne sera cependant possible qu'avec des 
politiques publiques solides soutenant les efforts des villes, des entreprises et des organisations, et 
en étant transparents sur la réalité des enjeux locaux avec des indicateurs partagés.
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