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Le fondateur de la permaculture  
élabore des scénarios d’avenir.  

À court ou à moyen terme, le changement climatique et l’épuisement 
des énergies fossiles vont inévitablement nous rattraper. Que faire face 
à ces réalités ? Et comment vont-elles modifier nos sociétés et nos 
économies ?

A partir de ce diagnostic, David Holmgren considère 4 scénarios 
possibles: 1) Dirigisme high-tech et société de contrôle (« BrownTech »); 
2) États-Providence et développement durable (« Green Tech »); 
3) Exode urbain vers des communautés locales et auto-soutenables 
(« intendance de la terre »); 4) Effondrement et Survivalisme (« canots 
de sauvetage »).

Ces 4 scénarios ne sont pas mutuellement exclusifs: ils glissent les uns 
vers les autres. Mais alors que le premier paraît fortement s’imposer, 
la perspective défendue par Holmgren est que c’est en embrassant le 
3e que les individus et les collectifs pourront le mieux se préparer au 
4e, et peut-être l’éviter. 

Ce travail inédit de prospective écologique s’inscrit dans le droit 
fil de la permaculture (fondée par Holmgren) – qui est un projet de 
transformation indissociablement agricole et social. 

 
« La boussole que nous offre David Holmgren est l’un des outils les 
plus précieux dont nous disposons aujourd’hui pour nous orienter et 
nous guider dans la confusion du monde. » – sébastien marot
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Cofondateur, avec son aîné Bill Mollison (1928-
2016), du concept de permaculture, David Holmgren 
(né en 1955) est le principal théoricien du mouve-
ment permaculturel. Il est notamment l’auteur de 
Permaculture (Rue de l’échiquier, 2012).

Sébastien Marot (né en 1961) est philosophe et 
enseigne l’histoire de l’environnement. Il a notam-
ment été le commissaire de l’exposition “Taking the 
Country’s Side : Agriculture et Architecture” de la 
Triennale d’architecture de Lisbonne en 2019.

4 scénarios 
répartis 
selon 2 
critères : 
rapidité du 
changement 
climatique 
et de l’épui-
sement du 
pétrole.


