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L
a première fois qu’on l’a croisé,
c’était en plein grand débat, ou
plutôt au contre-grand débat, or-
ganisé en mars 2019 au Minck,

sur le thème du changement clima-
tique. Jean-Marc Demiautte y avait
incarné cette facette de l’écologie qui
se marre bien quand on prône les
mesurettes du style: « Je fais pipi sous
la douche et je coupe le robinet en me
lavant les dents pour économiser de
l’eau.»

...................................................................

« L’effondrement ne se
produira pas en deux
jours. Ça se fera par
paliers, ce ne sera ni
instantané ni linéaire… »
Sympathiques résolutions qui per-
mettent de sauver sa conscience plu-
tôt que la planète, balançait-il aux te-
nants de cette écologie des petits
gestes quotidiens. Lui se définissait
comme «collapso», et pour lui, vu le
rythme et l’ampleur des bouleverse-
ments climatiques en œuvre, ces pe-
tits gestes revenaient à vouloir arrê-
ter un poids lourd en glissant une al-
lumette sous ses pneus… Alors, for-
cément, il avait fait l’effet d’un chien
dans un jeu de quilles parmi tous les
écologistes «raisonnables», ou «opti-
mistes». On l’avait cité dans l’article
sans le nommer et depuis, chaque
fois qu’on le recroisait, il nous char-
riait un peu: «Tu t’es pas embêté pour

écrire ton article, hein ? T’as juste re-
pris tout ce que je disais!»
Politiquement, il estime «avoir tou-
jours été plus ou moins écolo -je ne sais
pas comment dire mieux- orienté na-
ture, disons.» La rupture, à la fois in-
tellectuelle et professionnelle, sur-
vient en 2013: «C’est parti de J’accuse
de Damien Saez. Le gars était tellement
révolté que ça m’a poussé à m’intéres-
ser à l’effondrement, à lire plus sur le
sujet.» Il potasse: les conférences de
Jancovici, de Prados, les bouquins de
Servigne et bien sûr le classique rap-
port Meadows, « Les limites à la
croissance » premier à avoir donné
l’alerte, dès 1972 avec le club de
Rome… « Aujourd’hui, ça s’est vendu à
dix millions d’exemplaires dans le
monde, traduit dans 37 langues… Et
on voit que leurs prévisions se réa-
lisent. Le pire, c’est que les mesures que
l’on prend -très timidement- aujour-
d’hui, le développement durable et tout
le reste, ça aurait peut-être été perti-
nent si cela avait été appliqué dès les
années 1970… Maintenant, c’est beau-
coup trop tard ! »
Il réfute toutefois que cette prise de
conscience mène forcément à la dé-
pression, au nihilisme ou au repli fa-
çon Noé qui prépare son arche avant
le déluge… «La collapsologie, ce n’est

pas Nostradamus, ça n’est pas le calen-
drier Maya. C’est des maths, et les
maths, ça ne ment pas: il y a des
marges d’erreur, on peut se planter de
plus ou moins 10%… Mais ce qui est
sûr, c’est qu’on ne va pas vers l’Eden !»
Alors il part en rupture convention-
nelle de la petite entreprise de condi-
tionnement où il dessinait des em-
ballages, à Boulogne: «Je me suis dit
que j’allais peut-être faire autre chose
de ma vie que de concevoir des plas-
tiques qui finiront au milieu des
océans…»

...................................................................

«Il y a ceux qui ne veulent
pas voir le problème...»
Il ambitionne alors d’accorder son
mode de vie à ses idées, ce qui
s’avère… pas évident. «Si on pense
l’effondrement, la seule solution où ça
peut se passer relativement bien, c’est
si on a travaillé la résilience locale.»
Depuis Bouquehault, où il réside de-
puis une vingtaine d’années, il s’ef-
force de cultiver son jardin, d’être le
plus autosuffisant possible, et de
convaincre. Mais il se heurte à l’in-
crédulité ou aux images convoyées
par la geste hollywoodienne… «Ce
qu’il faut expliquer en priorité, c’est

que l’effondrement ne se produira pas
en deux jours. Ça se fera par paliers, ce
ne sera ni instantané ni linéaire. Le sys-
tème Terre est complexe et d’une for-
midable inertie. La vraie question, c’est
quels seront ces paliers et à quelle vi-
tesse ils s’enchaîneront. Ça peut partir
de l’épuisement d’une ressource
comme le pétrole, qui entraîne une
multiplication des guerres, des pénu-
ries, puis qui se répercute dans les éco-
nomies.»

UN CHANGEMENT RADICAL
Il le reconnaît volontiers: le discours
collapsologue est écouté, mais rare-
ment entendu: «Il y a ceux qui ne
veulent pas voir le problème, du genre
“Du pétrole, on en trouvera toujours.”
Il y a ceux qui se raccrochent à l’espoir
qu’une solution technologique miracle
nous évitera le plus dur. Parfois, on est
un peu démunis face à des arguments
qui relèvent plus de la croyance… Mais
il y a aussi tous ceux qui ne peuvent
pas envisager un changement radical,
un mode de vie plus sobre: quand j’ex-
plique qu’il faudrait diviser par six
toutes les activités humaines -déplace-
ments, travail, consommation d’éner-
gie- beaucoup sont… perplexes. Pour-

tant, après ma rupture convention-
nelle, j’ai essayé de travailler seule-
ment six heures par semaine, c’est très
très bien!» s’amuse-t-il.
Y-a-t-il, à l’image de la très média-
tique Greta Thunberg ou des actions
d’Extinction Rebellion, une prise de
conscience chez les jeunes généra-
tions ? Jean-Marc Demiautte fait la
moue: «Les jeunes ils veulent vivre,
avant tout! Ils ont bien conscience
qu’ils vont en ch… mais dans mon ex-
périence, ça ne les fait pas non plus
basculer dans le militantisme…»
Il se débat toujours un peu avec cette
étiquette de «collapso». Tantôt il la
revendique, d’autres fois il estime
qu’elle l’enferme. «Je sais que ce n’est
pas dans l’opposition frontale, dans la
provocation -en leur gueulant dessus-
que l’on convainc les gens. Je le sais,
mais ça a encore un peu de mal à ren-
trer…» EDOUARD ODIÈVRE
Jean Marc Demiautte a créé son blog:
resilience-bouquehault. Il tente d’y vulgariser les
questions d’effondrement. Il y propose des
conseils de lecture, des conférences vidéo, des
solutions pour s’y préparer à l’échelle de petites
communes comme Bouquehault,
essentiellement à base d’outils collectifs pour
conserver l’accès aux ressources primordiales.

Jean-Marc Demiautte pense que l’on ne peut pas se contenter de mesurettes. 

LE PROF QUI SE PRÉPARE 
À LA FIN D’UN MONDE 
Depuis 2013, Jean-Marc Demiautte est convaincu que l’effondrement de nos modes de vie
est inéluctable. Sur son blog, il tente d’alerter et de se préparer, de Calais à Bouquehault…

RENCONTRE

LES FAITS
● Jean-Marc Demiautte, 52 ans,
est né à Calais et réside à Bouque-
hault. 
● Ingénieur de formation (mais
non diplômé) il a été dessinateur
concepteur dans une entreprise de
conditionnement boulonnaise. 
● En 2013, par le biais de lec-
tures, ses intuitions écologistes se
muent en convictions collapsolo-
giques: il est convaincu que l’effon-
drement de nos modes de vie est
inévitable et qu’il faut s’y préparer.
● Il part en rupture convention-
nelle et tente de vivre au maximum
en autosuffisance. Il se consacre
aujourd’hui à son blog « resilience-
bouquehault » et à son travail d’en-
seignant contractuel en génie méca-
nique au lycée Coubertin.

RAPPORT MEADOWS Publié en 1972 par quatre chercheurs du MIT,
le rapport Meadows est le premier à soulever avec des projections
informatiques l’impasse entre la perspective d’une croissance démo-
graphique et économique infinie et l’épuisement des ressources
terrestres. Très critiqué dès sa parution, ce rapport est à l’origine du
concepts de développement durable. Près de cinquante ans après,
les prévisions du rapport vérifient globalement le scénario « business
as usual » : aucun effort d’importance n’a été fait pour inverser -ni
même ralentir- la tendance… 
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