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L’avènement d’une nouvelle génération de techno-
logies « vertes » serait la solution aux crises mul-
tiples qui menacent l’humanité et la planète. Les 
nouveaux gisements de profit que la  bioéconomie 
laisse entrevoir reconfigurent le jeu d’alliances 
entre grands groupes industriels – les biomass-
ters3. Le passé récent nous enseigne cepen-
dant que cette vision monopolistique et techni-
ciste du changement est lourde de risques et de 
déconvenues.

C’est vers le tournant du millénaire que la vision d’un 
futur sans pétrole et respectueux de l’environnement commence à 
se dessiner. La production industrielle y reposerait sur des matières 
premières biologiques transformées par des plateformes de génie 
biologique hautement techniques : la récolte et la conversion de 
matière vivante (ou récemment vivante), désignée par le terme de 
« biomasse » – cultures alimentaires et textiles, herbes, déchets 
forestiers, huiles végétales, algues, etc. –, en produits chimiques, 
plastiques, médicaments et énergie. Cette économie biologique 
naissante, qui a rapidement gagné une image verte, promet tout à 

1. Étude publiée par ETC Group et Heinrich Böll Foundation, www.etcgroup.org, juin 2012, 
sous le titre : « Biomassters Battle to Control the Green Economy ».
2. ETC Group est une organisation internationale d’étude et d’action sur l’impact des 
nouvelles technologies et des stratégies des entreprises sur la biodiversité, l’agriculture 
et les droits humains (organisation basée notamment à Ottawa, Mexico et Davao aux 
Philippines). Heinrich Böll Foundation est un think tank politique « vert » allemand (Berlin).
3. Fusion des mots anglais biomass et masters : les maîtres de la biomasse.
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la fois de résoudre le problème du pic pétrolier, d’arrêter le change-
ment climatique et d’ouvrir une ère de développement durable. Plus 
récemment, dans le cadre des préparatifs du sommet de la Terre 
de Rio de juin 2012, l’idée d’une « grande transformation techno-
logique verte » débouchant sur une « économie verte » s’est large-
ment imposée.4

Des gouvernements, des firmes, des investisseurs en capital-
risque et même certaines ONG promeuvent également ces tech-
nologies – génie génétique, biologie synthétique et nanotechno-
logies notamment -, qui permettent ou permettront de transformer 
la biomasse en produits commerciaux. Ce nouvel intérêt pour la 
biomasse en tant que matière première est à l’origine de récentes 
reconfigurations de pouvoir parmi les multinationales. Les ac-
teurs majeurs de tous les secteurs s’y sont déjà engagés : Exxon, 
BP, Chevron, Shell, Total dans le secteur énergétique ; Roche et 
Merck dans le secteur pharmaceutique ; Unilever, Cargill, DuPont, 
Monsanto, Bunge, Procter & Gamble dans l’agrobusiness ; Dow et 
BASF dans la chimie.

L’impulsion vers une économie « biobasée » va de pair avec un 
appel à des mécanismes de marché permettant de financiariser 
les processus naturels de la terre, rebaptisés « services écosysté-
miques » (comme les cycles naturels du carbone, de la nutrition des 
sols ou de l’eau) ; appel qui alimente un mouvement d’accapare-
ment des terres et de l’eau5. Les firmes ne se concentrent plus uni-
quement sur le contrôle du matériel génétique découvert dans les 
semences, les plantes, les animaux, les microbes et les humains : 
elles ont élargi leur champ d’action pour inclure la faculté reproduc-
trice de la planète tout entière.

De Rio 1992 à Rio 2012 : l’accaparement du vivant

En 1992, le sommet de Rio avait débouché sur un catalogue de 
promesses appelé « Agenda 21 », qui incluait entre autres la lutte 

4. L’idée d’« économie verte » a gagné une large audience dans les cercles politiques (et 
d’investisseurs), notamment suite à la publication du rapport du PNUE : Towards a Green 
Economy : Pathways to sustainable Development and Poverty Eradication (2011). Elle 
n’en continue pas moins de susciter des controverses. Le G77, en particulier, a contes-
té la pertinence du concept, indiqué qu’il ne devrait pas remplacer ou redéfinir celui de 
« développement durable » et souligné la nécessité de mieux en évaluer la portée, les 
bénéfices, les risques et les coûts.
5. Pour une explication acritique mais utile, voir le site australien de l’Ecosystem Services 
Market Project, www.ecosystemservicesproject.org.
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contre la désertification et le changement climatique, ainsi que la 
sauvegarde des forêts. Le Nord s’y était aussi engagé à transmettre 
au Sud des technologies durables. Le Sud avait par ailleurs approu-
vé une convention sur la diversité biologique destinée à enrayer la 
disparition des espèces et la destruction des écosystèmes. Dans ce 
dernier accord, largement célébré, les dirigeants mondiaux préci-
saient cependant que les gouvernements gardaient leur souverai-
neté sur l’ensemble de la diversité biologique à l’intérieur de leurs 
frontières au moment de la ratification du traité.

Certains critiques ont rebaptisé l’accord de Rio d’« amnésie ama-
zonienne », en ce que cinq cents ans d’histoire coloniale avaient 
tout simplement été oubliés. Or les puissances coloniales ont pro-
fité de cette longue période pour placer une quantité innombrable 
d’échantillons d’espèces vivantes des régions tropicales et subtro-
picales dans leurs jardins botaniques, leurs zoos, leurs aquariums, 
leurs herbiers et leurs banques de gènes. Les ex-métropoles sont 
donc aujourd’hui propriétaires de cette diversité biologique.

Les diplomates des pays du Sud présents à Rio n’ont pas réalisé 
que les pays du Nord possédaient non seulement 74 % des zoos et 
aquariums de la planète, mais surtout 93 % des espèces animales 
terrestres et aquatiques connues, et que 85 % des espèces végé-
tales répertoriées s’épanouissaient déjà dans les jardins et les her-
biers des pays industrialisés (ETC Group, 1996). Directement ou 
indirectement, le Nord contrôlait aussi dans ses banques de gènes 
agricoles plus de deux tiers des variétés agricoles et de la diversité 
génétique. En résumé, 70 % au moins de la biodiversité connue de 
la terre se trouvait déjà soigneusement classée au Nord.

Le coup de 1992 fut si réussi qu’un juriste en droit des brevets 
travaillant pour Ciba-Geigy6 présenta le traité de Rio comme une 
victoire de la propriété intellectuelle, les gouvernements y ayant 
accepté que le matériel biologique pût théoriquement être breve-
té – en ce compris tous les spécimens amassés par les collection-
neurs du Nord. Bien entendu le Sud avait toujours dans ses rivières, 
ses forêts et ses savanes des individus des espèces jalousement 
gardées à Kew Gardens, Brooklyn ou Berlin, mais le Nord déte-
nait le savoir-faire, les connaissances empiriques et les moyens de 
créer des monopoles.

6. Firme pharmaceutique, semencière et chimique qui fusionnera peu après avec Sandoz 
pour former Syngenta.
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Vingt ans plus tard, la seule donnée qui compte aux yeux des 
sociétés de capital-risque cherchant à financiariser la nature est la 
suivante : puisque 23,8 % seulement de la biomasse a été appro-
priée – ou est entrée sur le marché global –, 76,2% attend tou-
jours d’être monopolisée par un investisseur. La grande différence 
entre 1992 et 2012 est technologique. Alors qu’en 1992, seule la 
part de la nature considérée comme rentable, notamment pour les 
industries agricole et pharmaceutique, valait la peine d’être appro-
priée, aujourd’hui la biologie synthétique et une foule de technolo-
gies numériques et de surveillance permettent d’évaluer, de captu-
rer et même de modifier des composantes de la nature qui ne sont 
pas encore introduites dans les taxinomies.

Tout au long des vingt années de dictature militaire au Brésil 
et jusqu’au sommet de la Terre quelques années plus tard, la ban-
nière commune des mouvements sociaux brésiliens était la « théo-
logie de la libération » – l’idée que les problèmes sociaux devaient 
être résolus par des politiques sociales appuyées par la population. 
Aujourd’hui le nouveau cri de ralliement des élites mondialisées est 
la « technologie de la libération » : la conviction que tout problème 
social a une solution technologique – la faim peut disparaître grâce 
à la biotechnologie, la santé est affaire de génomique, la réponse au 
pic pétrolier est la biologie synthétique, la solution aux « limites de la 
croissance » est à trouver dans la nanotechnologie, Twitter comble-
ra le déficit démocratique et le changement climatique pourra être 
réglé par la géo-ingéniérie. Les hommes politiques n’auront plus à 
concevoir de politiques, il leur suffira de subsidier les technologies 
du secteur privé.

Les remèdes technologiques de l’industrie viennent à la fois 
d’« en haut » et d’« en bas ». De nouvelles technologies telles que 
la nanotechnologie et la biologie synthétique permettent à l’indus-
trie de contrôler les éléments de base du vivant. On nous dit par 
exemple qu’il y a dix milliards de produits différents à vendre dans 
des villes comme New York ou Berlin. Mais tous ces produits pro-
viennent tous d’un faible nombre de matériaux : à peine 100 000 
composés chimiques, qui à leur tour peuvent être réduits à moins de 
cent éléments du tableau périodique. Les produits directement déri-
vés de la nature sont considérés comme plus simples encore : moins 
d’une douzaine de « voies métaboliques » mènent pratiquement à 
tous les produits biologiques intéressants sur le plan commercial et 
seuls quatre acides nucléiques – A, C, G et T – s’associent pour 
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former l’ADN. L’industrie considère le contrôle de ces fondamen-
taux comme la clé permettant le contrôle de la nature dans son 
ensemble.

Des brevets ont été accordés qui cèdent le contrôle d’environ un 
tiers des éléments du tableau périodique à des détenteurs quand ils 
les utilisent à l’échelle « nano ». Et certains brevets de nanotechno-
logie s’appliquent à presque tous les secteurs de l’économie indus-
trielle, de l’aéronautique à l’agriculture, en passant par l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie plastique. De même, des brevets sont 
accordés pour des segments d’ADN présents dans presque tous les 
végétaux supérieurs, ainsi que dans des processus vitaux et des 
voies métaboliques essentiels pour tous les organismes vivants, de-
puis l’algue jusqu’aux bactéries. En 1992, la propriété de ce type de 
chose était théorique et considérée par la plupart des gens comme 
fantaisiste. Désormais il s’agit d’un lieu commun.

Cette capacité nouvelle de contrôler « à partir de la base » (from 
the bottom up), en vue de s’assurer le monopole des composants 
fondamentaux de la nature, transforme le paysage entrepreneurial. 
Dès lors qu’un brevet unique peut concerner des secteurs totale-
ment différents de l’économie ou monopoliser la biomasse pouvant 
servir à fabriquer une multitude de choses – depuis l’essence et 
la peinture jusqu’au plastique et aux pâtes -, la conclusion de nou-
velles alliances devient une nécessité vitale pour les entreprises.

La grande convergence verte : scientifique, industrielle  
et financière

La lutte pour le contrôle de l’économie verte sera fortement in-
fluencée par trois grandes convergences qui n’existaient pas lors 
du sommet de Rio de 1992 : la convergence des sciences, celle 
des secteurs industriels et celle des pouvoirs financiers. Depuis le 
tournant du millénaire, la Commission européenne, de même que 
les États-Unis et le Japon, ont amené d’autres nations à conceptua-
liser la convergence de la biologie, de la physique et de la chimie 
(appuyées par les mathématiques) en une seule science, dont le 
dénominateur commun est l’atome.

La totalité de la nature, animée ou inerte, est composée 
d’atomes. Le contrôle de la nature exige donc de « remonter » 
jusqu’à la source, l’atome. Ou, suivant le point de vue, de « des-
cendre » jusqu’au fondement, l’atome toujours. La manipulation 
de la matière inerte a reçu le nom de « nanotechnologie », tandis 
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que celle de la nature animée renvoie à la « biologie synthétique ». 
Toutes deux traitent les structures atomiques à l’échelle « nano ». 
L’une se concentre sur les éléments du tableau périodique, l’autre 
sur les paires de bases de l’ADN. L’industrie envisage désormais 
tout ce qui peut avoir une valeur économique à partir de ces deux 
points de départ. En 1992, tout cela pouvait sembler réducteur et 
non pertinent, mais aujourd’hui, l’existence du hardware (les outils 
permettant des manipulations à l’échelle nano) et du software (les 
super-logiciels de calcul), ainsi que la magnanimité des offices de 
brevets ont rendu ces procédés réducteurs non seulement pos-
sibles, mais aussi lucratifs.

Ce qui nous amène à la deuxième convergence, celle de sec-
teurs industriels historiquement différents. Ainsi la multinationale 
DuPont, sixième firme mondiale dans la chimie, est désormais aus-
si la deuxième firme semencière et la sixième firme du secteur de 
l’agrochimie. Et DuPont a des plans plus ambitieux encore en ce 
qui concerne la biomasse. Au cours de ces dernières années, la 
firme a construit un réseau d’alliances avec des entreprises aussi 
différentes que BP (pétrole), Bio Architecture Lab (biotechnologies), 
General Mills (agroalimentaire) et Tate & Lyle (idem), dans le but de 
commercialiser des biocarburants, du plastique élaboré à partir de 
maïs, des enzymes et des ingrédients alimentaires spéciaux.

À l’autre bout du spectre du pouvoir se trouvent des entre-
prises nouvelles, telle que Solazyme, qui utilise ses capacités de 
convergence pour s’associer avec l’US Navy et le Département de 
la défense en vue de produire du carburant renouvelable à partir 
d’algues. L’entreprise travaille aussi avec des producteurs et des 
négociants d’aliments comme Bunge, Unilever, Roquette Frères, 
ou le japonais San-Ei Gen, afin de concevoir des produits alimen-
taires à base d’algues. Un troisième biomasster potentiel est une 
start-up suisse de biologie synthétique, Evolva, qui travaille avec 
International Flavors & Fragrances Inc. à la production synthétique 
de vanille et d’autres « ingrédients aromatiques de base ». Parmi 
ses autres partenaires : le plus grand groupe chimique (BASF), la 
cinquième firme pharmaceutique (Roche) et le bureau de recherche 
de l’armée états-unienne.

L’exemple le plus remarquable de convergence industrielle en 
matière de biomasse est sans doute Amyris, une firme californienne 
qui a des liens avec des compagnies pétrolières de premier plan 
telles que Chevron, Shell et Total, avec des vétérans de l’industrie 
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automobile comme Mercedes-Benz do Brasil et Michelin, ainsi 
qu’avec d’autres géants de l’agriculture, du plastique et du pétrole : 
Bunge, Guarani, Procter & Gamble, etc. Amyris est à l’origine une 
spin-off de l’université californienne de Berkeley qui développait des 
produits pharmaceutiques. Elle a progressivement étendu son acti-
vité aux biocarburants à base de canne à sucre et à des composés 
de haute valeur ajoutée, à de multiples fins. Pour autant, conduire 
sur des voies convergentes n’est pas sans danger : en 2012 la firme 
surprenait ses actionnaires et investisseurs en annonçant qu’elle 
abandonnait la production de biocarburants, car le changement 
d’échelle s’avérait trop difficile.

Mais c’est la troisième convergence contribuant à la financia-
risation de la nature qui est la plus importante de toutes. En 2011, 
une étude publiée par des chercheurs de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich, fondée sur l’analyse de 43 060 multinationales 
situées dans cent seize pays, révélait que les sept cent trente-sept 
premières firmes représentaient à elles seules 80 % de la valeur 
de toutes les multinationales (Vitali, Glattfelder et Battiston, 2011). 

Tableau 1
Grandes compagnies pétrolières en partenariat avec des firmes
de biologie synthétique

Firmes

Classement 
2007 dans 
le secteur 

énergétique

Classement 
2007 dans 
le secteur 
chimique

Sociétés partenaires dans le  secteur 
de la biologie synthétique

Royal Dutch Shell 1 8 Amyris, Codexis, Iogen

ExxonMobil 2 5 Synthetic Genomics

BP 3 - Synthetic Genomics, Verenium, 
DuPont, Amyris, Qteros

Chevron 5 - Solazyme, Is9, Catchlight, Mascoma

Total SA 6 10 Amyris, Gevo

Petrobras 9 - KL energy, Amyris, Novozymes

BASF - 1 Evolva, Verenium, Allylix (avec 
capital à risque de BASF)

Dow - 2 Solazyme, Sangamo, Opx 
Biotechnologies, Algenol

DuPont - 6 Bio Architecture Lab, Butamax

Source : ETC Group
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Plus choquant encore, cent quarante-sept firmes contrôlaient près 
de 40 % de la valeur monétaire de l’ensemble des multinationales 
en 2007, la majorité d’entre elles étant des intermédiaires finan-
ciers (banques d’investissement, firmes de courtage et compagnies 
d’assurance).

Sur le chemin du deuxième sommet de Rio, alors que les gou-
vernements s’emploient à évaluer la valeur marchande de toutes 
les parties de la nature – de la flore et la faune aux bassins des 
rivières, aux forêts et aux écosystèmes -, ils devraient garder à l’es-
prit ces trois convergences. La convergence de la science et des 
technologies industrielles profite à ceux qui disposent du muscle 
scientifique pour l’utiliser. La stupéfiante concentration du pouvoir 
financier signifie tout bonnement qu’avec la marchandisation de la 
nature, les mêmes irresponsables incapables de gérer des hypo-
thèques immobilières, qui ont littéralement saccagé nos habitations, 
sont invités à venir s’amuser dans nos jardins.

La biologie synthétique : mettre en œuvre l’économie verte

Les nouvelles technologies de surveillance – notamment les sa-
tellites, l’imagerie hyperspectrale 3-D aéroportée et les nombreuses 
technologies de « laboratoire-sur-puce » (lab on a chip) – s’asso-
cient au cloud computing et aux technologies de gestion de bases 
de données pour réduire (du point de vue de l’industrie) la diversité 
biologique à de la biomasse. Par exemple, si dans un lieu donné on 
peut identifier les stress/opportunités environnementales, il s’ensuit 
que toutes ou la plupart des plantes ou des microbes de ce lieu 
auront en commun les séquences d’ADN qui les y font survivre et 
prospérer. De même, si une firme s’intéresse à certains traits, il lui 
suffit de chercher des endroits où les stress/opportunités environne-
mentales peuvent accueillir ces traits.

Dans l’optique industrielle, la diversité génétique et celle des 
espèces, bien qu’intéressante, ont une valeur commerciale à la 
baisse, puisqu’il est possible de saisir, coder et transmettre des 
séquences d’ADN dans les bases de données des entreprises. 
Selon certains, il n’est plus nécessaire de recueillir et de conserver 
l’espèce source. Des firmes telles que Pacific Biosciences et Oxford 
Nanopore Technologies affirment qu’elles pourront bientôt déco-
der un génome complexe à partir d’une seule cellule, en un quart 
d’heure et pour quelques centaines de dollars seulement. Une fois 
décodée, cette carte numérique peut être transformée en un nuage 



la lutte des biomAssters pour le contrôle de la green economy / 153

de données (data cloud), puis téléchargée, synthétisée, adaptée et 
brevetée n’importe où dans le monde. La biologie synthétique est la 
voie rapide vers le monopole de la biomasse.

À partir d’ADN synthétique, les entreprises de biologie synthé-
tique peuvent construire des micro-organismes conçus pour se 
comporter comme des petites « usines biologiques », capables de 
fabriquer des produits à haute valeur ajoutée. Bien que ce ne soit 
pas la première fois que des chercheurs tentent de supplanter des 
produits naturels à l’aide de nouvelles biotechnologies7, le niveau 
actuel de la recherche et des investissements laisse à penser que 
l’on s’approche de la viabilité commerciale. Au cours de ces cinq 
dernières années, la biologie synthétique est passée du statut de 
science « marginale » à celui de secteur suscitant un intérêt indus-
triel et financier conséquent. Les plus grandes multinationales de 
l’énergie et de la chimie – les nouveaux biomassters – se ruent 
aujourd’hui sur les petites start-up de biologie synthétique (couram-
ment appelées « synbio »).

Les grands groupes voient dans la biologie synthétique une 
source de profits additionnelle, un complément « vert » à leur pro-
duction basée sur le pétrole, qui pourrait dans un avenir plus loin-
tain devenir centrale. Les entreprises qui l’ont adoptée tôt, comme 
DuPont ou ADM (négociant en grains), vendent déjà des plastiques 
« biobasés », dérivant de l’amidon de maïs. Genencor, que DuPont 
a acheté pour 3,6 milliards de dollars en janvier 2011, et Metabolix 
sont les cerveaux derrière les plastiques Sorona (DuPont) et Mirel 
(ADM). Genencor a en outre un accord avec Goodyear pour fabri-
quer du caoutchouc « synbio » pour les pneus.

En plus des sources conventionnelles de biomasse industrielle 
(comme le maïs et la canne à sucre), les algues suscitent un intérêt 
croissant du secteur, car elles sont abondantes et ont des taux de 
croissance et des rendements extrêmement prometteurs. Les bio-
massters regardent donc vers la mer à la recherche de nouvelles 
sources de sucre et d’huile pour alimenter la bioéconomie, tandis 
que les États maritimes promeuvent déjà l’équivalent aquatique de 
l’économie verte : l’économie bleue, dans laquelle les produits natu-
rels tirés de l’océan sont « exploités durablement », afin d’alimenter 
la croissance économique. Les petits États insulaires sont peut-être 

7. Des tentatives de ce type avaient été rapportées par ETC Group (RAFI à l’époque) 
plusieurs années avant le premier sommet de Rio.
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pauvres en terres, mais certains voient dans leurs longues éten-
dues côtières et l’agrandissement des zones franches, des atouts 
potentiels pour la production de biomasse. Comme le représentant 
des îles Fidji le rappelait en 2011 aux délégués d’une réunion pré-
paratoire au sommet Rio+20, « nous ne sommes pas de petites 
nations insulaires », mais de « grandes nations maritimes8 ».

La société Synthetic Genomics, qui travaille au développement 
d’un substitut de l’huile de palme à partir d’algues, a récemment 
empoché un contrat de 600 millions avec ExxonMobil (Howell, 
2009). Et, en mars 2011, c’est Monsanto qui déclarait son inten-
tion de collaborer avec l’états-unien Saphire Energy, autre produc-
teur de carburant « algal ». La recherche sur les algues intéresse la 
multinationale parce qu’elle pourrait avoir des applications dans le 
secteur agricole, sous forme de traits spécifiques (Monsanto, 2011). 
Le PDG de Saphire, Jason Pyle, explique ainsi l’intérêt de ce par-
tenariat : « Ce que Monsanto nous apporte de plus important, c’est 
la consolidation de notre hypothèse selon laquelle, pour résoudre 
le problème des énergies fossiles, il faut élargir la base des res-
sources. Il ne peut s’agir simplement de transformer une chose 
en une autre. Il faut créer une nouvelle agriculture commerciale » 
(Lane, 2011).

Les biomassters d’aujourd’hui… et de demain

Nous allons passer en revue ici les secteurs industriels sus-
ceptibles de tirer profit de cette nouvelle « révolution verte ». Nos 
sources principales datent de 2009. Elles montrent clairement les 
effets de la crise globale du capital : plusieurs secteurs connaissent 
une stagnation, voire même une nette diminution de leurs revenus 
par rapport à 2008. Si les transactions financières ralentissent en 
2009, les tendances du marché demeurent inchangées : tous les 
secteurs demeurent très concentrés, les bénéfices augmentent 
(les entreprises se vantant de « faire plus avec moins ») et une des 
premières priorités est la chasse aux nouveaux acheteurs dans les 
marchés émergents, en particulier au Sud.

Le tableau 2 montre à quel point les dix multinationales les plus 
importantes contrôlent étroitement les marchés qui seront les plus 

8. Déclaration de Peter Thompson, représentant permanent des Fidji aux Nations unies, 
au nom de l’Alliance des petits États insulaires, deuxième réunion du comité de prépara-
tion à Rio+20, New York, 7 mars 2011.
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concernés par le mariage, poussé par l’économie verte, entre l’agri-
culture et l’énergie (mariage présidé par la biologie synthétique).

« Semer l’économie verte » : semences, biotechnologies, 
pesticides et fertilisants

Les semences commerciales, premier chaînon de la filière agro-
industrielle, sont la case départ pour les matières premières agri-
coles qui seront utilisées pour produire de l’énergie, ainsi que des 
produits chimiques à haute valeur ajoutée. Les principales entre-
prises d’intrants agricoles ont déjà sauté dans le train de l’économie 
verte et les firmes de fertilisants chimiques (de concert avec les 
entreprises minières) escomptent de gros bénéfices. L’explosion de 
la demande en biomasse végétale à haut rendement a fait des trois 
macrocomposants des engrais chimiques – la potasse, le phos-
phore et l’azote – des commodities très prisées sur les marchés 
internationaux.

Après avoir pris le contrôle du marché des semences, les six 
principales multinationales semencières, agrochimiques et biotech-
nologiques – BASF, Bayer, Dow Agrosciences, DuPont, Monsanto 
et Syngenta – déterminent désormais les priorités et la direction 

Tableau 2
La concentration dans les marchés de l’« économie verte »

Secteurs Taille du marché mondial
(2009, en milliards de dollars)

% du marché contrôlé par
les dix premières firmes

Distribution 
(alimentaire) 7 200 41 (des cent premières)

Énergie 7 000 25

Chimie 3 000 10

Industrie 
agroalimentaire 1 375 28

Alimentation animale n/a 52 (en volume)

Pharmacie 837 37

Foresterie 318 40

Biotechnologies 92 62

Fertilisants 90 56

Pesticides 44 90

Semences 27 73

Pharmacie animale 19 76

Source : ETC Group (2011)
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future de la recherche à l’échelle mondiale. Ensemble, ces six firmes 
totalisent environ cinquante milliards de dollars annuels en vente de 
semences, de traits biotechnologiques et d’intrants chimiques ; elles 
en dépensent environ 4,7 milliards chaque année en recherche et 
développement (R&D).

Ces six firmes ne sont pas de simples concurrentes : elles col-
laborent sur des marchés très concentrés et forment des alliances 
telles que l’idée même de marchés concurrentiels paraît appartenir à 
une autre époque. Par des accords de licences réciproques en ma-
tière de propriété de matériel génétique et de technologies, par des 
efforts conjoints en R&D et en mettant un terme aux coûteux litiges 
de propriété intellectuelle, les plus grandes firmes agrochimiques et 
semencières augmentent encore leur énorme pouvoir de marché. 
Ainsi, Monsanto a des accords de licences réciproques avec ses 
cinq « concurrents », Dow en a avec quatre et DuPont et Syngenta 
avec trois (Fuglie et al, 2011). Les grands groupes semenciers du 
secteur privé fournissent environ deux tiers des ventes totales de 
semences alimentaires dans le monde. La part de marché globale 
des trois principaux semenciers (Monsanto, DuPont et Syngenta) 
est passée de 20 % en 2002 à 53 % en 2009 (ETC, 2011).

Par nature, le secteur semencier commercial est inextricable-
ment lié au marché agrochimique. Cinq des six plus grandes firmes 
d’agrochimie apparaissent également dans la liste des plus grands 

Tableau 3
Les « Big 6 » : les plus grandes firmes semencières, 
biotechnologiques et agrochimiques (2009)

Firmes

Vente de 
semences 
et de bio-
tech (en 

millions de 
dollars)

Classement 
des ventes 

mondiales de 
semences
(% du mar-

ché mondial)

Vente 
d’intrants 
chimiques 
(en millions 
de dollars)

Classement 
des ventes 
d’intrants 
chimiques

(% du marché 
mondial)

% de la 
R&D

agricole 
consacrée 

aux biotech-
nologies

Monsanto 7 297 1 (27 %) 4 427 4 (10 %) 80,00 %

Dupont 4 641 2 (17 %) 2 403 6 (5 %) 50,00 %

Syngenta 2 564 3 (9 %) 8 491 1 (19 %) 15,00 %

Bayer 700 7 (3%) 7 544 2 (17%) 85,00%

Dow 635 8 (2 %) 3 902 5 (9 %) 85,00 %

BASF - - 5 007 3 (11 %) 100,00 %

« Big 6 » 15 837 58,00 % 31 744 71,00 % 70,00 %

Total du 
top 10 20 062 73,00 % 39 468 89,00 % -
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semenciers et la seule qu’on n’y retrouve pas, BASF, a des par-
tenariats avec les principaux acteurs du domaine. BASF collabore 
depuis longtemps avec tous les semenciers majeurs : elle a notam-
ment un projet avec Bayer CropScience, pour développer des va-
riétés de riz hybrides à haut rendement, et un accord en R&D de 
2,5 milliards de dollars avec Monsanto, portant sur la résistance au 
stress et le rendement du maïs, du coton, du colza, du soja et du 
blé. En 2009, la part de marché des dix principaux producteurs de 
pesticides atteignait pour la première fois 90 %.

Globalement, les ventes de pesticides ont chuté en 2009 et 2010. 
Mais la grande nouvelle, bonne du point de vue des multinationales 
mais mauvaise du point de vue de l’environnement et de la santé 
humaine, réside dans l’essor spectaculaire du recours à ces pro-
duits dans le monde émergent. Ainsi, au cours des dix dernières 
années, le Bangladesh a vu sa consommation de pesticides aug-
menter à hauteur d’un stupéfiant 328 % (Agronews, 22 septembre 
2010). Ce sont pourtant l’Afrique et le Moyen-Orient qui ont connu 
la plus grande augmentation entre 2004 et 2009. Et on estime qu’en 
2014, c’est en Amérique latine que l’usage des pesticides augmen-
tera le plus.

Le marché mondial des fertilisants a chuté de 37 % en 2009, 
mais a rebondi par la suite et devrait dépasser les 140 milliards de 
dollars en 2014 (Datamonitor, 2010). Près de la moitié de la popu-
lation mondiale se nourrit d’aliments produits avec des fertilisants 
azotés. À mesure que la demande en matières premières s’inten-
sifie, l’industrie des engrais se consolide. Ces dernières années, 
les principaux acheteurs ont été les grandes entreprises minières. 
Disposant des outils et de la technologie permettant l’extraction de 
ressources souterraines, il est logique que ces firmes jouent la carte 
des fertilisants. Alors que le coût des produits alimentaires explose, 
les entreprises jouent des coudes pour s’assurer que leurs pel-
leteuses fouillent la bonne roche au bon moment… pour faire un 
maximum de bénéfices.

La « vieille garde verte » : les entreprises forestières, 
papetières et céréalières

Les plus grandes firmes forestières et papetières forment la 
« vieille garde » des biomassters. La plupart d’entre elles remontent 
au 19e siècle. Mais leur ancienneté ne signifie pas que ces géants 
se désintéressent des nouvelles sources de profit, en particulier 
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dans une récession mondiale qui a fait plonger la demande en ma-
tériaux de construction. Dans un mouvement de type « retour vers 
le futur », ces entreprises vendent désormais à l’Union européenne 
et aux États-Unis le bois et ses sous-produits leur permettant de 
poursuivre leurs objectifs d’énergies renouvelables.

Également vétérans de la bioéconomie, la plupart des principaux 
négociants en grains et en sucre achètent, transforment et vendent 
de la biomasse depuis des décennies – depuis plus d’un siècle 
même dans les cas de Dreyfus, Cargill et ADM. À eux seuls, les trois 
géants basés aux États-Unis – Cargill, ADM et Bunge – traitent la 
majorité des céréales qui s’échangent dans le monde (Hendrickson 
et al., 2008). Ces biomassters sont eux aussi à l’affût des sources 
de revenus additionnelles que peut offrir l’économie verte : six des 
dix principaux négociants en grains ont des partenariats avec des 
entreprises de biologie synthétique.

L’alimentation dans l’économie verte

L’élevage industriel

Les conséquences de l’élevage industriel – c’est-à-dire des 
animaux et de tout ce qui entre dans leur production (aliments, 
médicaments, génétique) – sur la sécurité alimentaire, le climat, la 
santé humaine et la bioéconomie sont énormes. D’après une esti-
mation, l’élevage et ses sous-produits sont responsables de plus 
de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (Goodland & 
Anhang, 2009). Il faut par exemple 2 500 litres d’eau pour produire 
un hamburger industriel (Hoekstra, 2011).

En 2009, les dix premières firmes de l’industrie pharmaceutique 
vétérinaire (qui vient en appui de l’élevage industriel) contrôlaient 
plus des trois quarts du marché, ces chiffres ne tenant pas compte 
des tendances plus récentes à la consolidation. En mars 2010, 
Sanofi-Aventis (propriétaire de Merial) et Merck & Co. (propriétaire 
d’Intervet/Schering-Plough) annonçaient leur association, en vue de 
créer le plus grand vendeur de médicaments et de vaccins vétéri-
naires, dépassant ainsi Pfizer, l’ancien numéro un (Intervet news, 
9 mars 2010).

L’industrie de la génétique du bétail, qui contrôle les stocks de 
reproducteur des élevages avicoles, porcins et bovins commer-
ciaux, est concentrée dans les mains de quelques acteurs mon-
diaux. Pour chaque espèce d’élevage industriel, trois ou quatre 
entreprises dominent le marché de la génétique animale. Une telle 
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concentration a débouché sur une réduction drastique du nombre 
de lignées commercialisées. Pour autant, autour de 640 millions 
de petits fermiers et 190 millions de pasteurs élèvent leur bétail en 
dehors des circuits de la génétique animale industrielle. À travers 
les siècles, ces communautés d’éleveurs ont développé des milliers 
de races génétiquement différentes, sources de traits tels que la 
résistance aux maladies, un taux de fécondité élevé ou l’aptitude 
à prospérer dans des milieux hostiles – des caractères essentiels 
face au changement climatique. Néanmoins, un cinquième de ces 
races est menacé d’extinction, du fait essentiellement de l’expan-
sion du modèle d’élevage industriel (FAO, 2007). En moyenne, une 
espèce d’animal d’élevage disparaît chaque mois.

L’industrie agroalimentaire

Les principaux producteurs et distributeurs d’aliments agro-in-
dustriels sont aussi les plus grands acheteurs, vendeurs et pro-
ducteurs de bioproduits. D’après Planet Retail, le marché mondial 
de l’alimentation a atteint en 2009 le montant de 7 000 milliards de 
dollars, ce qui implique que les gens ont dépensé davantage pour 
leur nourriture que pour tout autre poste, y compris l’énergie9. Les 
trois principales chaînes de supermarchés – Walmart, Carrefour et 
Schwarz Group – représentent presque la moitié des ventes des 
dix premières entreprises, Walmart comptant à elle seule pour un 
quart. En 2009 et pour la première fois, les recettes en alimentation 
de Walmart ont représenté plus de la moitié de l’ensemble de ses 
ventes (Supermarket News, 7 avril 2010).

Sans surprise, la tendance générale de ce marché est à la crois-
sance rapide dans les économies émergentes, ce qui compense le 
ralentissement des ventes au Nord. À la fin 2011, la consommation 
chinoise a dépassé celles des États-Unis, le géant asiatique deve-
nant le premier marché du monde en alimentation (IGD News, 2 avril 
2012). De son côté, le Brésil vient de dépasser la France et accède 
ainsi au rang de cinquième consommateur mondial de produits ali-
mentaires. Dans quatre ans à peine, le Brésil, la Russie, l’Inde et 
la Chine formeront un marché alimentaire estimé à 3 000 milliards 
de dollars. Face à une telle promesse, les géants de la distribution 

9. Planet Retail, site d’information et d’analyse sur l’industrie de la distribution, indique 
que ses évaluations portent sur 90 % des distributeurs d’alimentation dans plus de deux 
cents pays.
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accentuent leurs efforts pour pénétrer ces marchés du Sud à crois-
sance rapide.

En mai 2011, Walmart a reçu des autorités sud-africaines l’auto-
risation d’acquérir une majorité de contrôle dans la société Massmart 
Holding Ltd, troisième chaîne de grands magasins d’Afrique opérant 
dans quatorze pays subsahariens. Il s’agit de la première acquisi-
tion importante sur le continent par un des dix grands distributeurs. 
Les syndicats sud-africains ont vigoureusement protesté contre 
cette transaction, rappelant que Walmart est réputée hostile aux 
syndicats (Times Live, 28 septembre 2010). Désormais Walmart 
possède trois cent trente-huit magasins en Chine, dans lesquels 
elle emploie 90 000 personnes, pour des ventes annuelles estimées 
à sept milliards de dollars. Pour impressionnants qu’ils soient, ces 
chiffres ne représentent « encore » que 3 % des ventes de l’entre-
prise aux États-Unis. Mais dans l’intervalle, Walmart est aussi 
devenu le principal marché d’exportation pour la Chine, 12 % des 
exportations chinoises vers les États-Unis finissant dans les rayons 
de l’enseigne (Elliott, 2005).

En Russie, les analystes prévoient que le marché de la distribu-
tion va doubler au cours des quatre prochaines années, portant le 
pays de la septième à la quatrième place mondiale. La grande dis-
tribution n’y représente aujourd’hui que 40 % des ventes du secteur 
de l’alimentation. Carrefour, deuxième distributeur mondial, a ouvert 
en juin 2009 son premier hypermarché dans le pays. Mais quatre 
mois plus tard, et malgré des projets de nouvelles implantations, la 
chaîne a brusquement décidé d’abandonner la partie et de quitter 
la Russie. C’est que la stratégie du groupe est de ne s’implanter 
que dans les pays où il peut être leader du marché. Or, en Russie, 
les perspectives n’étaient pas prometteuses (Saltmarsh & Kramer, 
2009).

Quant à l’Inde, celle-ci subit de fortes pressions pour abroger la 
loi qui interdit à des firmes étrangères d’implanter des chaînes de 
distribution multimarques. Mais déjà Carrefour, Walmart et Tesco 
se disputent les emplacements les plus favorables dans l’immense 
marché de consommation indien (que seule la Chine dépasse en 
taille), à travers des joint-ventures avec des partenaires locaux. 
Tesco a conclu un partenariat avec le groupe indien Tata et Walmart 
s’est associé à Bharti Enterprises. Le risque est de taille pour l’Inde. 
Car après l’agriculture, la vente au détail y emploie le plus grand 
nombre de personnes (Arnoldy, 2010). Avec à peu près douze 
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millions de petits commerces, souvent tenus par un ménage (kirana 
store), employant quelque trente-trois millions de personnes, l’Inde 
a la plus grande densité de commerces de détail au monde (Nair-
Ghaswalla, 2010).

En 2009, l’ensemble des revenus du secteur de l’alimentation 
a atteint mille milliards de dollars10. Les cent plus grandes entre-
prises de l’alimentation et des boissons représentent plus des trois 
quarts de tous les produits alimentaires conditionnés vendus sur 
la planète. Nestlé, PepsiCo et Kraft, les trois premières, contrôlent 
ensemble 17 % du chiffre d’affaires des cent leaders11. Malgré la 
stagnation de la demande au Nord, l’instabilité des marchés et 
les mauvaises conditions climatiques, pour les géants du secteur, 
« moins » paraît entraîner « plus » : en 2009, quinze des vingt-cinq 
plus grandes entreprises d’alimentation basées aux États-Unis ont 
constaté une baisse de leurs ventes, et pourtant dix-huit ont vu leurs 
bénéfices s’accroître (Fusaro, 2010).

En 2009, le secteur alimentaire a connu 1 005 opérations de 
 fusion-acquisition évaluées à quarante-trois milliards de dollars. 
Mais ce chiffre était de 73 % inférieur à celui de 2008. En 2010, Kraft 
Foods a acheté Cadbury, fabricant britannique de confiseries. En 
Amérique du Nord, Nestlé a pris le contrôle du secteur des pizzas 
surgelées de Kraft et, en reprenant en 2011 Will-Bill-Dann, produc-
teur russe de jus de fruits et de produits laitiers, PepsiCo est devenu 
le premier fournisseur d’alimentation et de boissons en Russie.

Mais l’investissement étranger dans le secteur agroalimentaire 
va également dans le sens Sud-Nord. C’est ainsi qu’en 2009, la 
société Grupo Lala, plus grand producteur de produits laitiers au 
Mexique, a fait l’acquisition de la National Dairy Holdings, du groupe 
Dairy Farmers of America. La même année JBS, géant brésilien de 
la viande bovine, a fait main basse sur son compatriote Bertin S.A., 
troisième producteur du pays, et a pris une part majoritaire dans 
l’entreprise texane de viande de poulet Pilgrim’s Pride. Après ses 
rachats en Australie, aux États-Unis, en Europe et au Brésil, JBS 
est devenue la plus grande entreprise de produits carnés au monde. 
Elle peut abattre jusqu’à 90 000 têtes de bétail par jour.

10. Informations communiquées à l’ETC Group par Leatherlead Food Research, spécia-
liste mondial dans les études de marché pour l’agroalimentaire.
11. Selon Leatherlead Food Research, ces cent entreprises ont totalisé des ventes en 
2009 pour 1 060 milliards de dollars. Le total des ventes mondiales d’alimentation condi-
tionnée est estimé à 1 375 milliards de dollars.
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Une économie verte en « bonne santé » : les industries 
pharmaceutique et biotechnologique

« Big Pharma » (l’industrie pharmaceutique) et sa petite sœur 
(l’industrie biotechnologique) sont des pourvoyeurs de produits bre-
vetés qui ont toujours entretenu une image « verte », du fait qu’ils 
dépendent de la diversité biologique et de la connaissance indi-
gène. Selon une estimation prudente, au moins 50 % des composés 
pharmaceutiques vendus aux États-Unis dériveraient de végétaux, 
d’animaux ou de micro-organismes. Il n’est donc pas étonnant que 
six des dix principales firmes pharmaceutiques aient conclu des 
accords avec des start-up de la biologie synthétique. Mais des évo-
lutions récentes jouent aussi un rôle : le grand pari de Big Pharma 
sur la biotechnologie, l’expiration prochaine des brevets de certains 
médicaments très vendus, la saturation de certains marchés et une 
focalisation nouvelle sur les économies émergentes et la médecine 
personnalisée.

Entre 2010 et 2014, l’industrie pharmaceutique perdra son ex-
clusivité sur des formules qui lui rapportent plus de cent milliards 
de dollars et constituent presque un tiers des ventes combinées 
des dix plus grandes entreprises (Burill & Company, 2011). Mais la 
fin de ces brevets n’entraînera pas l’effondrement de Big Pharma. 
Les industriels peuvent gagner du temps en changeant légèrement 
la formule du remède et en brevetant ce « nouveau » produit. Ils 
peuvent aussi intenter des procès à des firmes fabricant des géné-
riques ou commercialiser des génériques « autorisés », c’est-à-dire 
mettre leur marque et leur logo sur un générique qui sera ainsi ven-
du plus cher qu’un générique « produit blanc ». Les médicaments 
issus des biotechnologies sont plus difficiles à copier et les versions 
génériques pourraient n’être que 20 % meilleur marché que l’origi-
nal. Par comparaison, la vente d’un médicament conventionnel bre-
veté chute de 80 % dès la première année de mise sur le marché 
de son équivalent générique. Mais la plupart du temps, Big Pharma 
choisit de « payer pour retarder », c’est-à-dire de verser une somme 
aux fabricants de génériques pour qu’ils ne mettent pas sur le mar-
ché de versions meilleur marché.

Les laboratoires pharmaceutiques ne paraissent pas prêts 
d’accoucher de nouveaux produits vedettes. En 2009, la vente de 
nouveaux médicaments (entrés sur le marché au cours des cinq 
dernières années) a représenté moins de 7 % des ventes totales 
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(Burill & Company, 2011). Et moins de 10 % des formules arrivées 
au stade des essais cliniques seront finalement commercialisées. 
En décembre 2010, l’Agence européenne des médicaments consi-
dérait le manque d’innovation de l’industrie pharmaceutique comme 
un sujet d’inquiétude majeur pour la santé publique et comme un 
immense gaspillage d’argent (Stovall, 2010). Le grand espoir de 
l’industrie pharmaceutique réside donc dans les pays émergents. 
Historiquement, l’expression « marché global » renvoyait aux seuls 
marchés européen, états-unien et japonais. Or, dès 2025, ces mar-
chés représenteront moins de la moitié de la demande globale en 
médicaments (Burill & Company, 2011). On pense qu’en 2015, le 
marché chinois dépassera celui du Japon pour se hisser au deu-
xième rang mondial (Reuters UK, 8 novembre 2010).

L’industrie pharmaceutique poursuit ses acquisitions d’entre-
prises de biotechnologie à un rythme tel que ce dernier secteur 
est en train de perdre sa spécificité. On estime en effet que 25 à 
40 % des soixante-cinq à quatre-vingt-cinq milliards de dollars dé-
pensés par Big Pharma en R&D vont aux biotechnologies (Nature 
Biotechnology, 2010). En 2011, l’industrie pharmaceutique a acquis 
deux entreprises de plus parmi les dix premières du secteur biotech-
nologique : Cephalon, acheté par Teva Pharmaceutical et Genzyme, 
acquis par Sanofi-Aventis pour une somme dépassant les vingt mil-
liards de dollars.

Économie « verte » ou économie « cupide » ?

Wall Street parle de l’industrie énergétique comme de la « mère 
de tous les marchés ». Jusqu’il y a deux cents ans à peu près, les 
industries de l’énergie et la biomasse n’en faisaient qu’une. Nous 
chauffions nos maisons au bois, nourrissions nos chevaux et nos 
bœufs de foin et éclairions nos chemins avec la graisse de baleine. 
La machine à vapeur puis le moteur à combustion interne firent pas-
ser les sources d’énergie du carbone vivant au carbone fossilisé en 
charbon. Ensuite le pétrole et le gaz naturel prirent la première place 
dans nos économies. Nous découvrîmes que tout ce que pouvaient 
fournir nos champs et nos forêts pouvait l’être par des dinosaures et 
ce qu’ils avaient un jour mangé (fossilisé en charbon).

Mais l’industrie énergétique, en ce compris le secteur pétro-
chimique, n’a jamais complètement délaissé le carbone vivant et 
les sources d’énergie « alternatives ». ExxonMobil (alors Standard 
Oil of New Jersey) s’était mis en position de contrôler les intrants 
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agricoles en transformant ses stations essence en centres de fourni-
tures pour exploitants agricoles et en produisant des engrais et pes-
ticides chimiques. Au début des années 1970, lors de la première 
crise pétrolière, Shell Oil, Occidental Petroleum, Atlantic Richfield et 
Union Carbide ont toutes développé un volet semencier. À la fin de 
cette décennie, Shell racheta plus de cent entreprises semencières 
et, pendant un bref laps de temps, devint la première multinationale 
du secteur. Lors des balbutiements de la biotechnologie, les firmes 
pétrochimiques et pharmaceutiques cherchèrent de nouvelles fa-
çons de monopoliser le carbone vivant, moins à travers le contrôle 
des cultures que par des processus de biofermentation qui, dans 
leur esprit, allaient conduire la production agricole des champs vers 
les usines. Galvanisé par les crises pétrolières et le rapport du club 
de Rome sur les limites de la croissance, le secteur énergétique se 
tourna également vers l’énergie éolienne et nucléaire.

Vers le milieu des années 1980, la première vague de l’écono-
mie verte retomba cependant. Les prix du pétrole avaient baissé, 
la biofermentation s’avérait être une technique immature, voire im-
possible, l’énergie éolienne n’arrivait pas à changer d’échelle et le 
nucléaire avait fait naufrage à Three Mile Island et Tchernobyl. Les 
grands du pétrole abandonnèrent les semences et se mirent à forer 
au plus profond des océans. Seules des multinationales chimiques 
comme Monsanto et DuPont (et plus tard Syngenta) ont persisté 
et tiré des profits monopolistiques en recourant à la biotechnolo-
gie pour fusionner leurs ventes de pesticides et de semences (se-
mences Roundup Ready).

Mais aujourd’hui tous sont revenus au vivant. Le pic pétrolier 
combiné aux préoccupations climatiques compromet la rentabilité 
future du carbone fossile. On nous dit maintenant que tout ce que 
fournit le carbone fossile, le vivant peut le faire aussi bien. La bio-
logie synthétique a pris la place de la biofermentation et nous pro-
met de convertir n’importe quelle biomasse en n’importe quel type 
de plastique, de produit chimique, de carburant ou d’alimentation. 
C’est moins l’économie verte 2.0 que l’économie cupide au carré. 
Les bénéfices potentiels de l’association des carbones fossiles et 
vivants sont gigantesques. Le marché de l’énergie pèse à peu près 
7 000 milliards de dollars annuels, mais l’économie de l’agriculture/
la biomasse en vaut au moins 7 500 milliards. Wall Street s’est trom-
pé : l’énergie est peut-être la mère de tous les marchés, mais c’est 
l’agriculture (ou la biomasse) qui constitue leur fourrage.
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La géo-ingéniérie, dernière frontière de l’économie verte

L’ambition ultime de l’économie verte est la domination des sys-
tèmes planétaires… et de leur thermostat. Un an après le sommet 
de la Terre de 1992, les États-Unis lancèrent dans les eaux interna-
tionales la première d’une douzaine d’expériences de fertilisation 
des océans. Ils furent aussitôt rejoints par une série d’« entrepre-
neurs verts » autoproclamés, qui espéraient vendre des crédits car-
bone en séquestrant des gaz à effet de serre. D’autres gouverne-
ments se joignirent à l’opération, notamment ceux d’Allemagne, du 
Japon, du Royaume-Uni, du Canada ainsi qu’une demi-douzaine 
d’autres États ou institutions dont la proximité avec les lieux d’expé-
rimentation rendait la participation opportune.

Le but de chaque expérience était de déverser dans l’océan des 
particules de fer afin de nourrir et de grossir la population de phy-
toplancton, qui finirait par stocker le dioxyde de carbone au fond 
des mers et, espérait-on, ferait baisser la température de la terre. 
Bien que les expériences fussent de plus en plus grandes, aucune 
d’elles ne fut concluante et, en 2008, lors de la conférence sur la 
biodiversité de Bonn, les gouvernements appelèrent à un moratoire 
sur la fertilisation des océans. L’année suivante, l’Allemagne provo-
qua un tollé international lorsqu’elle poursuivit ses efforts et lança 
la douzième expérimentation mondiale. Celle-ci déboucha sur un 
double désastre, scientifique et diplomatique, qui contribua finale-
ment à renforcer le moratoire. Enfin, la convention de Londres sur 
les déversements dans les océans consolida le moratoire et interdit 
également les expérimentations commerciales.

Les pâtures les plus vertes de la géo-ingéniérie sont cepen-
dant terrestres. Des entrepreneurs scientifiques et des sociétés de 
capital-risque s’associent pour chercher des moyens de stocker le 
gaz à effet de serre par le biais d’arbres artificiels ou de plantations 
d’arbres génétiquement modifiés. Chacune de ces initiatives se 
présente comme « la » réponse de l’économie verte au réchauffe-
ment global. Mais à ce jour aucune des approches mécaniques de 
séquestration du dioxyde de carbone ne s’est révélée défendable 
du point de vue pratique ou financier et les initiatives fondées sur 
des cultures dites « naturelles » demandent tant de terres et de res-
sources qu’elles ne sont pas viables politiquement, du moins pour 
le moment.

Mais la Royal Society et le Parlement britannique, ainsi que 
le Congrès et les National Academies états-uniennes prennent la 
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géo-ingéniérie au sérieux et s’intéressent maintenant à la « gestion 
des radiations solaires », ou SRM (Solar Radiation Management), 
qui se propose de faire baisser la température de la planète en 
déviant ou en bloquant les rayons du soleil. Cela pourrait théorique-
ment se faire en blanchissant les nuages au moyen de vaporisations 
de sel marin ou en projetant dans la stratosphère des particules de 
sulfate de fer, probablement par l’intermédiaire de tuyaux de vingt 
ou trente kilomètres maintenus grâce à d’immenses ballons gon-
flés à l’hélium. Selon les experts scientifiques, ces volcans artificiels 
pourraient à chaque émission maintenir les particules dans la stra-
tosphère pendant deux ans. Ce système exige cependant de capter 
la poussière toxique (les pluies acides) causée par cinquante, voire 
plusieurs centaines de ces tuyaux.

En dépit de son coût, la SRM, si elle fonctionnait, ferait baisser 
la température terrestre et serait toujours moins chère que la ges-
tion des effets du réchauffement global. Son grand avantage pour 
des gouvernements qui, durant des décennies, ont ignoré ou nié le 
changement climatique, est qu’ils n’auraient pas à transformer leurs 
économies industrielles ou à irriter leurs électeurs en leur imposant 
des modifications de mode de vie. Lors de sa réunion de 2010, deux 
ans après le moratoire sur la fertilisation des océans, la conférence 
des Nations unies sur la biodiversité a décidé d’étendre le moratoire 
à toute forme de géo-ingéniérie.

Mais de même qu’en 2009 les déversements allemands avaient 
mis le moratoire à l’épreuve, le Royaume-Uni a proposé en 2011, 
soit un an après la décision de l’ONU, de tester le matériel néces-
saire à la SRM en élevant un tuyau au-dessus d’une ancienne 
base aérienne pour projeter de l’eau dans le ciel. La société civile 
a réagi localement et internationalement et le parlement euro-
péen lui a emboîté le pas en adoptant une résolution ferme contre 
la  géo-ingéniérie (Parlement européen, 2011). En mai 2012, les 
conseils de recherche britanniques impliqués dans l’opération an-
noncèrent son annulation.

Malgré les protestations internationales, des firmes privées, 
certaines organisations scientifiques et plusieurs États continuent 
à subventionner la recherche en géo-ingéniérie. C’est pourquoi le 
Forum social mondial réuni au Brésil début 2012 a appelé les gou-
vernements à réaffirmer le bannissement de toute forme de géo-
ingéniérie lors du sommet Rio+20. Au cours des négociations pré-
cédant ce sommet, un parallèle fut dressé entre ces expériences 
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et les essais nucléaires (et les traités les interdisant), ainsi que la 
convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 
de l’environnement, signée en 1977, qui interdit toute manipulation 
du système terrestre à des fins militaires.

La comparaison n’est pas déplacée : il existe une analogie alar-
mante entre la démesure scientifique des solutions miracles pour 
le climat et la démesure géopolitique de la Guerre froide. Pendant 
celle-ci, les gardiens autoproclamés de la démocratie mondiale 
procédèrent à quatre cent cinquante-neuf essais nucléaires dans 
l’atmosphère, puis à six cent quatre-vingt-cinq explosions souter-
raines. Ils portèrent ainsi atteinte aux eaux souterraines, aux aqui-
fères et aux sols, tout en affirmant qu’il n’y avait pas de risque de 
radioactivité (Toshihiro, 2010). Les essais eurent lieu sur les îles et 
atolls du Pacifique. Et les radiations firent tout ce que les experts 
avaient dit qu’elles ne feraient pas : elles furent portées par les cou-
rants du Pacifique Sud jusqu’aux côtes des Philippines, du Japon 
et de Taïwan, contaminant la pêche et l’alimentation. Les récoltes 
de riz asiatiques s’emplirent de strontium 90 et la pluie radioactive 
fit le tour du globe. Il faut retenir de ceci que certains grands États 
pourraient s’autoriser à faire demain, dans le cadre de la « guerre 
chaude » du climat, ce qu’ils se sont sentis autorisés à faire hier 
durant la Guerre froide.

Les déconvenues de six technologies « vertes »

Les technologies « vertes et propres » sont au centre des nom-
breux rapports spéciaux édités en préparation à Rio+20. À la ques-
tion « qui contrôlera l’économie verte », la réponse est « celui qui 
contrôlera les technologies de l’économie verte ». Assez naturelle-
ment, les États se sont concentrés sur le know-how. Mais depuis 
1992, l’expérience nous a enseignés, au prix d’un grand gaspillage 
de temps et d’argent, que le know-how doit s’accompagner du 
know-what, soit l’évaluation des choix technologiques disponibles, 
et du know-why, l’analyse participative des besoins socio-écono-
miques et environnementaux auxquels une technologie est censée 
répondre. Le transfert de technologies sans évaluation méthodique 
de ces dernières est dangereux, même (et surtout) sous la pression 
du changement climatique et de la détérioration de l’environnement. 
En témoignent les six exemples suivants de technologies abusive-
ment (pré-) jugées « propres ».
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1) L’énergie nucléaire. Entre 1974 et 2008, les États ont dé-
pensé cinquante-six milliards de dollars pour la fusion nucléaire et 
quarante milliards seulement pour l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique (Wilson & Grubler, 2011). Après Fukushima, plusieurs gou-
vernements ont décidé d’abandonner l’énergie nucléaire, mais les 
coûts du démantèlement des centrales et du stockage des déchets 
radioactifs s’étendront sur des millénaires (Pearce, 2012).

2) Les carburants synthétiques. La recherche états-unienne en 
carburants synthétiques dans les années 1980 estimait que cette 
nouvelle technologie allait remplacer 25 % des importations natio-
nales de pétrole. Après cinq ans et près de cinq milliards de dollars 
d’investissement, le programme fut annulé. Il n’avait atteint que 2 % 
de la production espérée (Anadon & Nemet, 2012).

3) Les biocarburants. Bien que les gouvernements dépensent 
annuellement vingt milliards de dollars pour soutenir le développe-
ment des biocarburants de deuxième et de troisième génération 
(IEA, 2010), des géants de la chimie tels que Dow et des start-up 
largement subventionnées comme Amyris jettent l’éponge. Selon 
le Wall Street Journal, il est peu probable que les États-Unis pro-
duisent les soixante milliards de litres d’éthanol cellulosique prévus 
en 2020 (Gonzalez, 2012).

4) Les plantes génétiquement modifiées. La R&D en biotech-
nologie agricole a absorbé seize milliards de dollars, mais elle ne 
touche que quatre cultures commerciales – avec des résultats très 
controversés. Par exemple, plus de cent trente espèces de « super-
herbes » tolérantes aux herbicides ont contaminé 24 millions d’hec-
tares dans la seule patrie des OGM – les États-Unis (Gillam, 2011 ; 
Waltz, 2010 ; Kaskey, 2012). La biotechnologie a rendu la sélec-
tion des variétés beaucoup plus onéreuse : le coût d’un trait géné-
tiquement modifié s’élève à 136 millions de dollars en moyenne, 
contre moins d’un million pour une variété conventionnelle (Phillips 
McDougall Consultancy, 2011). Dans tous les domaines de la bio-
technologie, le nombre de start-up recevant des financements et 
des investissements privés a chuté de près d’un tiers depuis 2007. 
Certains investisseurs en capital-risque ont tout simplement renon-
cé à mettre de l’argent dans les biotechnologies (Rockoff & Pui-
Wing Tam, 2012).

5) L’énergie éolienne. La crise pétrolière des années 1970 a sus-
cité un énorme intérêt pour cette énergie, qui s’est traduit par des in-
vestissements publics considérables. Les États-Unis et l’Allemagne 
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en particulier ont arrosé de subsides d’énormes programmes de 
recherche high-tech et top down en énergie éolienne. Le Danemark, 
au contraire, a procédé graduellement, dans une démarche bottom 
up, ajustant continuellement ses paramètres en fonction des expé-
riences. Entre 1975 et 1988, les gouvernements des premiers cités 
ont dépensé plus d’un demi-milliard de dollars en R&D, soit vingt-
cinq fois l’investissement danois. Or les usines danoises ont conçu 
de meilleures turbines, qui ont fourni 45 % de la capacité mondiale 
en électricité éolienne en 1990 (Heymann, 1998). En clair, le poten-
tiel de l’énergie éolienne est considérable, mais il importe d’avancer 
lentement, prudemment et à l’échelon local.

6) Les nanotechnologies. Depuis 2001, plus de cinquante mil-
liards de dollars ont été investis dans la R&D des nanotechnolo-
gies, sans grand résultat à exhiber jusqu’à présent. Il n’y a toujours 
pas d’accord entre gouvernements quant à la définition de la nano-
technologie ou aux méthodes de mesure ou d’évaluation des na-
noparticules. Toutes les semaines, une étude sort qui soulève des 
inquiétudes quant à leur impact sur la santé et l’environnement. Une 
seule chose est sûre : nulle part dans le monde, la nanotechnologie 
n’est réellement régulée. S’il s’avère – comme certains chercheurs 
l’ont suggéré – que les nanoparticules sont un « nouvel amiante », 
les gouvernants auront compromis l’argent des contribuables… et 
les contribuables eux-mêmes. En 2009, les investissements privés 
dans le secteur ont baissé de 40 % et perdu encore 21 % en 2010. 
D’après les analystes, le buzz des nanotechnologies de la dernière 
décennie fait rapidement place à celui des « technologies propres », 
les firmes changeant de stratégie pour tâcher de profiter de l’intérêt 
(renouvelé) des gouvernements pour l’énergie verte.

Aucun État ne peut se permettre de gaspiller ses ressources 
scientifiques et financières dans des sciences douteuses ou des 
technologies mises en œuvre dans la précipitation. Or, peu d’États 
ont les moyens d’entreprendre leur propre évaluation des techno-
logies. Le rythme et la dimension du changement technologique 
rendent nécessaire la création d’un organe d’évaluation des tech-
nologies au niveau des Nations unies. L’expérience mondiale en 
matière d’énergie nucléaire, de nanotechnologie ou de biotechno-
logie montre qu’une technologie n’a pas besoin d’être scientifique-
ment saine pour être financièrement profitable. Il suffit aux multina-
tionales et aux investisseurs de convaincre les gouvernants qu’ils 
risquent de passer à côté de « la » prochaine grande découverte.
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Conclusion

En 1992, Maurice Strong, secrétaire général du sommet de la 
Terre, était fier de remettre aux différentes délégations la documen-
tation se rapportant à cette conférence sous forme de « compact 
disc ». C’était, se félicitaient les responsables du sommet, le début 
de l’économie de la connaissance (comme si les économies avaient 
jamais été fondées sur autre chose). Plusieurs chapitres de l’Agen-
da 21 abordaient le sujet et un chapitre en particulier défendait la 
nécessité de promouvoir le développement durable à travers à la 
fois le transfert et l’évaluation des technologies.

Un an après ce sommet cependant, les deux organes des 
Nations unies ayant pour mandat d’évaluer les technologies furent 
quasiment éradiqués. Le Centre des Nations unies sur les sociétés 
transnationales (UNCTC), seule administration capable de contrôler 
les technologies et les pratiques du secteur privé, fut complètement 
fermé. Dans le même temps, le Centre des Nations unies pour la 
science et la technologie au service du développement (UNCSTD) 
était démantelé et ses restes transférés de New York vers un bureau 
de seconde ligne à Genève. Peu après, le gouvernement des États-
Unis fermait son Office of Technology Assessment, un organisme 
pourtant respecté. Ainsi, à l’aube de l’économie de la connaissance, 
alors même que les technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC), les sciences de la vie et la nanotechnologie faisaient 
leur entrée dans les budgets des États, les membres des Nations 
unies s’administraient une lobotomie frontale.

Il est temps de revenir à une politique sociale des problèmes 
environnementaux et socio-économiques et de faire en sorte que 
le know-how technologique s’accompagne de la capacité du know-
what et du know-why. Bien que la nécessité d’élaborer un méca-
nisme d’évaluation des technologies soit urgente, il faudra du temps 
pour le faire correctement et assurer son bon fonctionnement. En 
attendant, les technologies les plus risquées et les plus dange-
reuses, notamment la géo-ingéniérie, doivent être arrêtées ou faire 
l’objet de moratoires dignes de ce nom.

Traduction de l’anglais : Marielle Carlier
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