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Conférence par Robert Sauvezon, le 12 novembre 2013
Moulins à eau, moulins à vent. Du passé à la transition énergétique
Moulins à eau, moulins à céréales, et minoteries
Rapide historique
Broyer des aliments avant de les consommer, ou moudre des graines, est chose très
ancienne; le rouleau en pierre sur support en pierre était utilisé dans l'Egypte
ancienne, et remonteraient au 9ème millénaire av. JC en Mésopotamie.
Le moulin à grain rotatif, ancêtre des moulins qui se développeront par la suite,
serait apparu en Orient au 2ème siècle av JC.
C'est avec la romanisation que se généralisera le" moulin à bras" plus
perfectionné; à l'exemple du "moulin pompeïen", lourde machine en pierre, avec
un cône sur lequel s'emboîte un vase formé de deux cônes creux.

Moulin dit
Pompeien

Ces moulins étaient très nombreux à Rome, disposés en batteries; ils étaient
entraînés par 2 ou 4 hommes, ou par un animal.
Originaires de l'Orient méditerranéen, les premiers moulins à eau gagnent l'Italie
en passant par la grèce. Pendant l'Empire (1er au 5ème siècle) les romains maîtrisent
les techniques de captage, d'adduction d'eau, et de construction des moulins. On en
a retrouvé dans tout l'Empire, de l'Angleterre à la Palestine et l'Afrique du nord,
particulièrement à Rome et dans le sud de la Gaule. Mais à cette époque on dispose
toujours de nombreux esclaves pour faire tourner les "moulin à bras".
Les moulins à entraînement hydraulique se développeront, parallèlement à la
disparition de l'esclavage en Occident, à partir du 9ème s. Le gain est très important:
une meule peut produire 100 à 150kg de farine par heure, correspondant au travail
de 40 esclaves.
Les moulins se multiplient rapidement entre le 10ème et le 12ème siècle. Tout
d'abord ce sont de petits moulins communautaires (communautés de paysans) puis
des moulins plus importants, mieux construits, appartenant aux seigneurs ou aux
ecclésiastiques.
La féodalité institue le "moulin banal", avec obligation faite à la population
d'utiliser le moulin du Seigneur. Ce dernier, les ecclésiastiques aussi, en tirent des
revenus.
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La technique des moulins
Le moulin est situé souvent au niveau même du barrage sur la rivière. Sinon c'est
un canal, appelé bief, qui amène l'eau, parfois à grande distance; c'est le cas surtout
des moulins du sud de la France, en montagne, situés hors de la rivière.
La grande roue à aubes, qui est verticale, doit être suivie d'un "renvoi d'angle", avec
engrenage "rouet/lanterne", pour actionner l'axe vertical supportant la meule. L'eau
peut entraîner la roue de plusieurs manières; avec la"roue en tête", c'est le poids de
l'eau dans les godets qui fait descendre ces derniers et tourner la roue; sa partie basse
étant enfermée dans une maçonnerie, le coursier.
Avec la "roue en dessous" c'est la vitesse de l'eau, et la force qu'elle exerce, qui
entraîne la roue. On a nettement amélioré le rendement avec la roue Poncelet, et la
roue Sagebien.

Fonctionnement
de la "Roue en tête"

Fonctionnement de
la "Roue en dessous"

Mais on trouve également des moulins avec roue horizontale, équipée de
"cuillères" en bois, surtout dans le sud de la France. Il n'y a plus de renvoi d'angle;
la roue actionne directement l'axe vertical soutenant la meule tournante.
Ce principe permet de faire fonctionner des unités de petites dimensions, l'eau
étant stockée dans un grand bassin fournissant la pression.

2

3

La roue horizontale
et les "cuillères"

L'eau arrivant sous forte pression agit sur la roue par impulsion, alors qu'avec la
roue verticale alimentée en dessous, c'est le grand débit d'eau qui agit par réaction.
La roue horizontale (qui diffère en cela de la roue à aubes) préfigure la turbine qui
se développera au milieu du 19ème s., et qui sera surtout utilisée, jusqu'à
aujourd'hui, dans les centrales hydro-électriques pour entraîner les alternateurs.

Cette carte montre, en France, la prédominance de la roue horizontale au sud de la
Loire, et de la roue verticale au nord.
La mouture à la meule s'est maintenue en France jusqu'au début du 20ème siècle
(apogée de la mouture sur meules: 1865). Elle sera remplacée par la mouture sur
cylindres, qui se multipliera à partir de 1880. Entre 1900 et 1914 c'est la fin de
l'utilisation des meules.
A propos de ces dernières: elles ont un diamètre compris entre 1m et 2m, et
tournent entre 80 et 150 t/mn. Elle sont en silex (les meulières de la Ferté-sousJouare ) en granite (Sidobre, Corse) en grès, ou en calcaire.
En 1853 il y avait 23 entreprises de fabrication à la Ferté-sous-Jouare, qui ont
ensuite fusionné. Elles ont exporté dans le monde entier, jusqu'en 1952
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Des moulins traditionnels existent encore, travaillant surtout pour le commerce
"Bio"; dans la plupart des cas l'entraînement hydraulique a été remplacé par le
moteur électrique

Ci-dessus, un moulin traditionnel avec trémie, auget, babillard, meule tournante et
meule gisante.
Dans les régions disposant de dénivellations importantes, l'eau rejetée par un
premier moulin pouvait actionner un second moulin, situé en dessous.
Les Romains avaient déjà utilisé cette méthode, au site de Barbegal, près d'Arles,
où deux groupes de 8 moulins situés à la suite l'un de l'autre, actionnaient au total
16 paires de meules, avec une hauteur totale de chute de 20m.
Ce fut la plus importante meunerie hydraulique du monde romain.
Des moulin on été installés sur bateaux, appelés moulins à nef.
Il y en eut beaucoup sur la Garonne, au 12ème s. à Toulouse, dont l'un fonctionna
jusqu'en 1792; mais également sur la Seine, au 13ème s. à Paris. Ils étaient souvent
attachés avec une amarre à la pile d'un pont, et s'adaptaient à la montée ou à la
descente du niveau de l'eau.
Il a existé aussi, sur la côte atlantique, de nombreux moulins utilisant la marée
remplissant un grand bassin. Quand le bassin se vide la roue à aubes (verticale) est
actionnée pendant 6 heures, ceci 2 fois en 24 heures, avec l'avantage de la parfaite
régularité des marées.
Il y en eut jusqu'à 150 en fonctionnement sur la côte atlantique française, dont 100
en Bretagne.
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Au début du 19ème s. les choses vont évoluer rapidement. Le travail des ingénieurs
remplace peu à peu celui des artisans. S'appuyant sur les calculs mathématiques
développés pour la dynamique des fluides, et l'hydrodynamique, ils créent, vers
1830, la turbine, appelée aussi moteur hydraulique: turbines Fourneyron, Fontaine,
Francis, Pelton… d'installation plus facile, et avec des rendements plus importants,
puisqu'on passe de 30 / 50% de rendement, à 90%.
L'hydraulique, que ce soit avec roue ou avec turbine, se maintiendra jusqu'en 1870,
où la machine à vapeur, puis le moteur diesel, puis l'électricité, prendront
rapidement le relais.
Les grandes minoteries apparaissent au début du 20ème siècle, comme celles de
Corbeil Essonne et de Pantin, capables de traiter 1800 tonnes de blé par jour.
La mouture est faite maintenant sur cylindres. En exigeant des grains de même
calibre, le germe est éliminé. Le taux d'extraction de 66% donne des farines très
blanches et homogènes.

Les moulins à vent
Le moulin à vent, en Europe, est apparu plus tardivement que le moulin à eau. Signalé
en Grande Bretagne au 9ème siècle, il ne se généralisera chez nous qu'au 12ème siècle.
Il conquiert les côtes maritimes des pays du Nord, et la façade atlantique de la France
et du Portugal.
On trouve, dans leur morphologie, trois grands types de moulins.

Le moulin-tour, comporte un corps maçonné, souvent tronconique.
La toiture, portant les ailes, peut pivoter sur ce bâti, pour s'orienter face au vent. On le
trouve typiquement dans le sud de la France, vallée du Rhône, Languedoc, Lauragais.
Le moulin sur pivot, pour être plus léger, est en bois.
L'ensemble peut tourner autour d'un gros pivot central, placé à sa base.
On le trouve principalement dans le Nord de la France.
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Dans le moulin cavier, la cabine, de dimensions réduites, se trouve au sommet d'une
base maçonnée, et peut tourner sur un pivot. Un axe vertical descend jusqu'au niveau
du sol, où se réalise la mouture.
Ce type de moulin est fréquent en Anjou.
Quel que soit le modèle, la rotation des ailes se transmet toujours par l'intermédiaire
d'un renvoi d'angle avec rouet/lanterne, entraînant un grand arbre vertical qui descend
jusqu'aux appareils de mouture.
Dans tous les cas, le système de meules identique à celui des moulins à eau.
Aux 17ème, 18ème, et 19ème siècles, les moulins à vent ont été très nombreux en Vendée,
et dans le Nord Pas de Calais.
Plus près de chez nous, dans l'Hérault, un recensement de 1770 faisait état de 40
moulins à vent, dont 21 en ruine. En Lauragais, pays où le vent souffle plus de 300
jours par an, les moulins étaient nombreux, et on en comptait 33 pour la seule ville de
Castelnaudary.
La première fonction des moulins à vent est de moudre les céréales pour produire de la
farine. On les a utilisé aussi pour produire de l'huile à partir du lin et du colza, dans de
grands moulins en bois, appelés tordiers, fréquents dans la Flandre française.
Ils ont pu servir aussi à actionner de petites scieries dans les régions productrices de
bois.
Mais le pays mythique des moulins est bien la Hollande; là aussi ils ont servi à
produire de la farine, mais surtout à actionner des pompes pour monter l'eau des
polders, et renvoyer cette eau à la mer. La province de Zuid-Holland a compté 1275
moulins vers 1850; il en reste aujourd'hui 224.
Des moulins ont même été embarqués sur des bateaux, car il est connu que le grain
(emporté pour un long voyage ) se conserve mieux que la farine.
Quant à la petite éolienne de nos campagnes, qui eut son heure de gloire au 19ème
siècle et jusqu'au milieu du 20ème, comme ses grands frères hollandais elle a utilisé la
force du vent pour monter l'eau d'un puits, et assurer l'arrosage des jardins, ou
l'alimentation en eau des maisons.

Les moulins à huile
L'utilisation de meules pour écraser les olives et extraire l'huile est attestée en Asie
mineure vers 350 av.JC. Ces meules ( "trapetum" dans l'appellation romaine ) étaient
vraisemblablement actionnées par la force humaine, ou par des animaux. Des
huileries antiques (du 2ème ou 3ème s. de notre ère) ont été découvertes en Provence.
La technique ancienne
Après que les olives aient été écrasées et malaxées par les meules, la pâte est mise
dans des sacs plats empilés, appelés scourtins, à mailles larges en fibre de coco. La
pile sera ensuite soumise à une très forte pression (plusieurs dizaines de tonnes) pour
expulser le mélange huile+margine (la margine étant essentiellement constituée d'eau).
C'est la première pression à froid.
Dans les temps les plus anciens, la compression des scourtins se faisait avec une très
lourde poutre, et effet de levier, descendant sur une vis en bois. Par la suite on
utilisera une grosse presse manœuvrée à bras. Et plus récemment une presse à
commande hydraulique.
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On laisse ensuite se décanter le mélange huile/margine. L'huile, surnageant, était
recueillie avec une pelle pratiquement plate. Ce geste exigeait une grande habitude.
Les tourteaux, ou grignons, recueillis dans les scourtins après la première pression,
étaient repassés sous les meules (second détritage), avec ajout d'eau chaude. Les
noyaux étaient alors brisés. On repassait ensuite à la presse, pour obtenir une huile
de seconde qualité, vendue moins cher, et qui se conservait moins bien (seconde
pression à chaud).
Un troisième traitement des tourteaux, à chaud, donnait une huile impropre à la
consommation, utilisée pour les savonneries et, autrefois, les lampes à huile.
Et que deviennent les résidus? La margine est envoyée dans les sous-sols du
moulin (l'enfer), dans des tonneaux où, avec ajout d'eau chaude, elle se décante
encore. L'huile que l'on peut encore recueillir est laissée au meunier, destinée
surtout aux savonneries.
Quant aux tourteaux, ils ont servi à faire des engrais, et quelquefois du
combustible.
Avant le 19ème s. les moulins à huile, majoritairement à manège (c'est-à-dire
entraînés par des animaux) sont dispersés sur le territoire, à la campagne ou à
l'intérieur des villages. Ils ont une faible capacité de production.
C'est à la fin du 18ème s.qu'apparaissent les moulins hydrauliques.
A part pour l'huile de lin et de colza dans le nord de la France, les moulins à vent
ont été très peu utilisés pour faire de l'huile d'olive.
Les huileries modernes.
Toutes les opérations sont entièrement automatisées. Matériel en inox, et
fonctionnement électrique, en circuit clos
Une première machine assure l'effeuillage et le lavage des olives; des transporteurs
à godets acheminent les olives. Suivent le broyeur et le tritureur (malaxage). Puis
une première centrifugation, avec centrifugeuse tournant à 3800t/mn, sépare le
liquide (huile+margine) du solide (les tourteaux). Une seconde centrifugation, avec
centrifugeuse tournant à 6000t/mn, sépare l'huile de la margine.
L'huile sera ensuite clarifiée par filtration, ou décantation.
L'association française interprofessionnelle de l'olive recense 140 moulins dans le
sud de la France (PACA, Languedoc-Roussillon, Corse, Rhône-Alpes ). Une
minorité de ces moulins travaillent encore à la manière ancienne ( avec meules et
pressoir ).
On peut en visiter deux, dans le Var (région de Draguignan) à Carcès et Tourtour.
Ils fonctionnent de manière entièrement traditionnelle, avec roue hydraulique.
Il faut citer aussi les moulins pour la production d'huile de noix, surtout en
Dordogne, Charente, et Isère. On en compte une centaine en activité.
Les grands moulins du nord de la France, appelés tordiers, qui écrasaient autrefois
les graines de colza, de lin, de moutarde, ont cédé la place à des matériels plus
modernes.
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Les utilisations industrielles
L'utilisation de l'énergie hydraulique et de l'énergie éolienne ne s'est pas limitée aux
productions alimentaires. Prémices d'une industrialisation qui culminera aux 19ème et
20ème siècles, ces forces naturelles vont servir à faire fonctionner une vaste gamme de
machines. Même si la meule n'y figure plus, le terme de moulin va se généraliser à tout
ce qui tourne, et peut entraîner des mécanismes.
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Le martinet est un énorme marteau servant à forger de grosses pièces, entraîné par
roue hydraulique et arbre à cames. On peut en voir un en fonctionnement aux Forges
de Pyrène (Montgaillard) près de Foix dans l'Ariège.
Les forges dites "à la catalane" se sont répandues à partir du 17ème siècle, et jusqu'au
19ème, dans les régions de montagne, Pyrénées, Alpes, Massif Central.
Elles recevaient le minerai de fer brut, traité à chaud dans un bas-fourneau.
Parallèlement l'eau arrivant sous forte dénivelée actionnait le martinet et un ingénieux
système d'injection d'air type venturi, pour activer le foyer.
Une autre activité qui doit beaucoup à l'énergie hydraulique: les moulins à papier.
Ceux-ci voient le jour en France au 13ème siècle. Ils vont prendre de l'importance avec
l'invention de l'imprimerie au 15ème siècle, et surtout se développer aux 17ème et 18ème
siècles.
Pendant longtemps la matière première a été le chiffon d'origine végétale, lin, coton,
chanvre, précieusement recueilli par des chiffonniers, qui en faisaient leur métier.
Ces moulins fonctionnaient à l'eau pour actionner la grande roue à aubes, et aussi pour
toutes les opérations de traitement de la matière première.
La roue actionne de gros maillets armés de lames d'acier qui, dans des auges, triturent
les chiffons en milieu humide. Pour obtenir le feuille de papier, une "forme" est
plongée dans la cuve où se trouve la cellulose des chiffons en suspension dans l'eau;
les feuilles sont ensuite pressées pour expulser l'eau; et suspendues pour le séchage.
La plupart de ces opérations étaient autrefois manuelles.
On peut voir encore fonctionner un moulin traditionnel à Fontaine de Vaucluse, qui a
compté 4 moulins à papier. Dans cette région au 18ème siècle on a compté jusqu'à 11
moulins sur les bords de la Sorgue, faisant travailler 500 personnes dans le Vaucluse.
La Montagne Noire aussi a été une région riche en moulins. La commune de
Brousse-Villaret, au nord de Carcassonne, sur la rivière Dure, a compté une dizaine de
moulins, dont 4 papeteries.
C'est l'Auvergne qui compterait les plus anciennes papeteries de France, installées déjà
dans les années 1300. La région d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, a compté dans le
passé jusqu'à 300 fabriques de papier. Le moulin Richard de Bas, avec roue
hydraulique, est toujours en activité. On peut y voir la chaîne complète de fabrication,
du chiffon à la feuille de papier.
Il ne faut pas oublier la ville d'Annonay, en Ardèche, où au début du 18ème siècle se
sont développées des fabriques de papier célèbres, grâce aux familles Canson et
Montgolfier. Ce sont les frères Montgolfier qui, en 1783, ont fait décoller la première
montgolfière de l'histoire, réalisée avec de la toile et du papier.
La machine à vapeur, puis l'électricité, ont eu raison de la roue à aubes, l'eau restant
toutefois indispensable pour toutes les autres opérations. A la fin du 19ème siècle des
machines géantes pour la fabrication des feuilles en continu sont déjà courantes.
A l'heure actuelle, à l'exception de certaines fabrications traditionnelles qui subsistent,
la matière première n'est plus le chiffon, mais la cellulose du bois ou de la paille, dont
se sert l'usine Tembec à Tarascon, pour alimenter les grandes fabriques de papier.
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L'héritage
Les gigantesques barrages des temps modernes, construits par les hommes, alimentent
de puissantes turbines, entraînant des alternateurs pour la production d'électricité,
énergie souple et universelle, pouvant être transportée à grande distance.
La roue de certaines turbines, telle la turbine Pelton, n'est pas sans rappeler la roue à
augets des anciens moulins à roue horizontale.
L'unique héritière en France des moulins à marée, est l'usine marémotrice de la Rance,
entre Dinard et Saint-Malo, inaugurée en 1966.
Et les dernières héritières des anciens moulins à vent: les éoliennes à trois pales,
appelées maintenant aérogénérateurs, sont appelées à se multiplier sur terre comme sur
mer.

L'énergie aujourd'hui
L'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, et la force animale, ont ainsi été
ingénieusement utilisées par l'homme pour faciliter son travail, réduire la pénibilité, et
augmenter la production.
Mais depuis un siècle et demi, et surtout depuis 50 ans, le "paysage" énergétique a
profondément changé, avec son lot d'avantages, mais aussi de profondes interrogations
sur notre avenir.
Le tableau suivant montre l'évolution sur les 40 dernières années, aux niveaux national
et mondial. L'énergie primaire désigne l'énergie brute, c'est-à-dire non transformée
après extraction (houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, électricité primaire).
CONSOMMATION d'ÉNERGIE PRIMAIRE
1970
Energies Fossiles
87,8
NATIONAL Energies Renouvelables
6,6
Energie Nucléaire
5,6

MONDIAL

Energies Fossiles
Energies Renouvelables
Energie Nucléaire

83
16
1

(en %)
2010
50
10
40
81
13,5
5,5

La question qui se pose maintenant est celle de la "transition énergétique", dont le
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, et de l'Economie, a donné une
définition: "La transition énergétique est le passage d'une société fondée sur la
consommation abondante d'énergies fossiles, à une société plus sobre et plus
écologique. Concrètement il faut faire des économies d'énergie, optimiser nos
systèmes de production, et utiliser le plus possible les énergies renouvelables"
Les impératifs d'une telle politique pourraient se résumer dans le graphique
suivant:
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Les objectifs des pouvoirs publics pour les deux décennies à venir
D'ici à 2020 (engagements européens)
réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
réaliser 20% d'économies d'énergies
porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation d'énergie
Pour les 20 années à venir:
le président de la République s'est engagé, dans sa campagne, à ramener la part
du nucléaire de 78% à 50%.
Il a récemment proposé de réduire de 30% la consommation d'énergies fossiles
Mais il est à craindre, avant que les énergies renouvelables aient réellement pris le
relais, qu'il y ait une phase intermédiaire où il faudra avoir recours (à 50%) aux
énergies fossiles…ce qui ne va pas dans le sens des prévisions annoncées,
concernant la réduction de l'effet de serre.
Ci-après, deux graphiques:
la production d'énergie primaire, pour la France, en 2011.
la production d'énergies renouvelables, par filières
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La production d'électricité en France. La part d'origine renouvelable se situe autour
de 12%; il faut rappeler que la réunion du "Grenelle de l'environnement" de 2007
prévoit 23% d'électricité d'origine renouvelable pour 2020.

La part du nucléaire est proche de 78%
La France est en tête de l'Europe, si on la compare aux autres pays de l'Union:
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L'Allemagne prévoit l'abandon du nucléaire ( 17 centrales ) en 2022. Retour à l'utilisation du
charbon, et parallèlement développement des énergies renouvelables.
L'Italie: après l'accident de Tchernobyl, leurs 4 réacteurs ont été fermés. En 2011, par
référendum, ils ont décidé d'abandonner le nucléaire.
Le Danemark: En 1985, le gouvernement décide de renoncer au nucléaire. Ils utilisent le
charbon et le fioul pour leurs centrales. Parallèlement, ils se placent en tête pour le
développement du renouvelable (éoliennes en mer ).
Au sujet des énergies solaire et éolienne:
L'énergie du soleil est exploitée sous trois formes: photovoltaïque (panneaux), thermique
(chauffe-eau) et thermodynamique à concentration (centrales solaires).
Perspectives de l'Agence Internationale de l'Energie pour 2050: le solaire (photovoltaïque +
concentré) pourrait représenter 25% de la production d'électricité.
Actuellement en France le photovoltaïque représente 0,3% de l'électricité produite. Les
rendements des panneaux sont autour de 10%, mais on devrait atteindre rapidement 20%.
Les semi-conducteurs du futur (à base ce Cu, Cd, Te, Ga, Se…)laissent espérer 30% à 40%,
mais ce n'est qu'au stade du laboratoire, et le coût de fabrication serait à priori élevé.
L'éolien, en France, représente 2,2% de notre production d'électricité; mais le "Grenelle de
l'Environnement" a prévu d'installer, sur terre et off-shore, 25GigaWatt en éolien d'ici
2020/2025 ( 6000 à 8000 éoliennes?).
Mais qu'il s'agisse d'énergie solaire ou éolienne, ce sont des énergies diffuses et intermittentes,
et on stocke difficilement l'électricité. Cette question est primordiale pour l'avenir, dans le cas
de production massive. La recherche/développement travaille sur la question du stockage.
La politique d'économies
"La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas"
Toutes les mesures annoncées, si elles doivent être effectivement tenues, auront
d'incontournables répercutions au plan économique du pays, donc au plan politique.
En accompagnement, il faudra adopter des mesures d'économies, et de sobriété
- réduire l'éclairage nocturne des zones industrielles et des vitrines
( panneaux publicitaires numériques)
- politique de réduction du chauffage par l'électricité
- comportements économiques dans l'usage de l'électricité
- mettre des capteurs "intelligents" sur les équipements domestiques
- moyens de transport: récupération de l'énergie perdue
- encourager le transport de marchandises par le rail, le fluvial…(1 litre de fioul
permet de transporter une tonne de marchandises sur: 30km avec camion poids lourd;
100km par train; 120km par voie d'eau).
- produire et consommer "local" (sens de l'identité, produits de terroir)
- la qualité: fabriquer des produits qui durent plus longtemps (non à l'obsolescence
programmée)
- encourager l'usage du "solaire" et de "l'éolien" au niveau local
- habitat: l'isolation des maisons avec une attention particulière pour le parc d'avant
1975.
- importance de la recherche scientifique et technologique (électricité photovoltaïque,
stockage de l'énergie, primordial pour l'électricité par ER, la voie hydrogène, les
nouveaux biocarburants)

14

15
Quelques sobriétés au niveau individuel
- réduire les températures de chauffage des locaux (1° en moins = 7% d'économie)
- un meilleur usage des transports: covoiturage, transport en commun (une voiture
particulière, avec 4 passagers, consomme 3 fois plus d'énergie par passager, et par km,
qu'un TGV avec 1000 passagers)
- réparer les outils et le matériel, plutôt que jeter et racheter
- éviter le gaspillage alimentaire: 1/3 de la nourriture produite est perdue ou gaspillée
dans les systèmes de production et de consommation alimentaires, ce qui entraîne
chaque année la perte de 1,3 milliards de tonnes dans le monde.
(ceci suffirait à nourrir 870 millions d'affamés de la planète.
- quelques règles simples dans nos achats de tous les jours, pour réduire la production
de déchets
- se méfier du grand commerce, et de sa publicité, qui font tout pour nous convaincre
que le superflu nous est absolument nécessaire.
Ne pas oublier qu'une croissance (taux annuel d'augmentation du pib) indéfinie, dans un
monde fini (en énergies fossiles, en eau disponible, en métaux ) est une contradiction.
Sans revenir aux moulins à vent, aux attelages avec des bœufs, ou à la bougie, il faudra bien
adopter de nouveaux critères de gestions économiques et de comportements sociaux.
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