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1) Le problème du gaz carbonique dans la perspective de l’écologie industrielle 

 

L'idée de base, dans la perspective de l'écologie industrielle, consiste à considérer que les 

humains, depuis environ deux siècles, créent une «mine artificielle de carbone» d’origine fossile, 

sous forme de gaz carbonique, dans l’atmosphère. 

 

De la même manière que les végétaux extraient le carbone pour construire des hydrates de 

carbone, des nanorobots autonomes carbophages pourraient produire des substances carbonées 

(hydrocarbures, fibres de carbone, diamandoïdes, hydrates de carbone, etc.), en utilisant l'énergie 

solaire. Il s'agirait d'une forme de photosynthèse artificielle. Du reste, ces nanorobots autonomes 

pourraient eux-mêmes être constitués principalement de carbone (par «autonomes», j'entends: 

capables de s'auto-répliquer, s'auto-diagnostiquer, s'auto-réparer, apprendre, muter, etc.). 

 

L'idée essentielle: les nanorobots fabriqueraient des produits carbonés et seraient même capables 

d'être programmés pour construire des structures complexes. Il s'agirait essentiellement du 

domaine bâti et de grandes infrastructures, capables d'absorber de grandes quantités de carbone: 

routes, ponts, bâtiments, structures sous-marines et spatiales (ascenseurs orbitaux, etc.), etc. Ce 

point est crucial, car il faut s'assurer du bilan des masses, autrement dit vérifier qu'il existe un 

débouché massique suffisant pour absorber le carbone en excès dans l'atmosphère, et cela dans 

un délai très bref (quelques décennies, voire moins). 

 

En gros, il faudrait immobiliser dans ces infrastructures carbonées au moins l'équivalent de 

l'excès atmosphérique que les humains y injectent annuellement, soit environ quatre milliards de 

tonnes équivalent-carbone (sur un total d'environ sept milliards de tonnes émises chaque année, 

total par ailleurs en constante augmentation). C'est assez peu, compte tenu que cela équivaut à 

quatre fois l'accroissement annuel du stock massique total des infrastructures d'un pays comme le 

Japon. 
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En principe, à l'échelle globale, il ne devrait pas être trop difficile d'absorber quatre, voire six (ou 

plus) milliards de tonnes de carbone par année, si on l’utilise comme substitut à des matières 

minérales dans la construction des infrastructures (y compris en orbite terrestre) et du domaine 

bâti, dont la consommation mondiale est de l’ordre de 10 milliards de tonnes par an. 

Naturellement, ce carbone pourrait également servir à la chimie, et pour de multiples produits et 

services en dehors des infrastructures, mais en quantités bien moindres. 

 

A cela, il faudrait ajouter la quantité de carbone accumulée dans l'atmosphère depuis deux 

siècles, si l'on considère qu'il convient de revenir à la concentration en CO2 qui prévalait à la fin 

du 18e siècle, avant la Révolution thermoindustrielle. En admettant que cela représente quelque 

cinq cent milliards de tonnes de carbone, ce ne devrait pas être impossible à absorber en 

quelques décennies. 

 

En théorie, il serait donc envisageable de résoudre relativement rapidement et intégralement le 

problème de l'excès de carbone fossile dans l'atmosphère, compte tenu du fait que les approches 

telles que la Convention sur le climat se révèlent très nettement insuffisantes. En fait, il 

conviendrait même de veiller à ne pas absorber trop de carbone, pour en laisser assez dans 

l'atmosphère: il faudrait donc modifier la Convention sur le climat en conséquence, en 

garantissant un taux minimum de dioxyde de carbone atmosphérique ! 

 

En admettant, ce qui semble être le cas pour longtemps encore, que les émissions globales de 

CO2 anthropique continuent d'augmenter, la prévention du risque d'intensification de l'effet de 

serre peut s'envisager selon deux stratégies (indépendamment des stratégies de maîtrise de 

l’énergie): 

 

1) Soit par séquestration, en tentant de réaliser en quelque sorte l'équivalent fonctionnel des 

grands gisements du carbonifère, inaugurant ainsi une «ère du carbonifère anthropique». 

Toutefois, il ne servirait à rien d'immobiliser le carbone dans des infrastructures (ou des 

structures géologiques, etc.) si après quelques décennies ou quelques siècles il retourne dans 
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l'atmosphère sous forme de dioxyde. Il faudrait donc que ce carbone soit séquestré pendant 

des périodes très longues (au moins plusieurs millénaires), ce qui semble très problématique. 

 

 

2) Soit ce carbone participe à un cycle anthropique neutre par rapport aux cycles 

biogéochimiques naturels. Dans une perspective d'écologie industrielle, on peut justement 

s'inspirer de la caractéristique essentielle du cycle naturel du carbone, à savoir son 

fonctionnement…cyclique! 

 

2) Vers un «cycle anthropogéochimique du carbone» 

 

Autrement dit, on peut imaginer le scénario suivant: les nanorobots carbophages, analogues à des 

«chloroplastes artificiels», seraient programmés pour construire des structures diverses en 

substances à base de carbone d'origine fossile. Ces structures (simples aussi bien que très 

complexes) seraient conçues de telle manière qu'elles pourraient être dégradées ou décomposées 

très rapidement (à l’image de la matière organique) dans certaines conditions. On pourrait 

imaginer que d'autres robots soient chargées de digérer ces structures, comme cela se passe avec 

les bactéries en charge de la décomposition organique. 

 

On pourrait aussi concevoir que les fibres de carbone (ou diamandoïdes, etc.) soient constituées 

de manière telle que sous l'effet d'un certain signal (p. ex. un champ électrique d'une certaine 

fréquence, etc., avec même des fréquences particulières selon le type d'infrastructures, etc.), elles 

se décomposent spontanément, et retournent dans l'atmosphère sous forme de CO2, ou 

éventuellement sous d'autres formes. (Naturellement, le processus inverse est également 

imaginable: que le carbone extrait de l'atmosphère par photosynthèse artificielle soit assemblé en 

structures complexes en fonction de signaux électriques, optiques, physico-chimiques, etc., qui 

détermineraient la construction de tel ou tel type de structure carbonée en un endroit donné.) 

 

Entre autres avantages, ce système de dégradation remettrait la matière première dans 

l'atmosphère où d'autres pourraient la réutiliser. C'est le coup de génie des végétaux d'avoir 

exploité cette possibilité. Car une mine gazeuse, où le minerai se répand tout seul de manière 
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homogène, constitue une situation idéale. En particulier, il n'y a aucun besoin de transporter le 

«minerai», puisque le transport est effectué par diffusion gazeuse et par énergie solaire (vents). 

On pourrait même imaginer une photosynthèse artificielle sous-marine, où des nanorobots 

carbophages sous-marins utiliseraient le carbone dissous dans l'océan pour construire des 

structures sous-marines (habitats sous-marins, plate-formes d'exploration, etc.) ou autres. 

 

 

Ainsi serait bouclée la boucle, ainsi apparaîtrait ce que l'on pourrait appeller le «cycle 

anthropogéochimique du carbone», quelques centaines de millions d'années après l'émergence du 

cycle biogéochimique du carbone. Il faut par ailleurs noter que la réduction de la teneur 

atmosphérique en dioxyde de carbone aurait également un impact majeur sur le potentiel redox 

de l'atmosphère (aspect souvent négligé dans les réflexions sur les possibles changements 

climatiques d'origine anthropique), ayant pour effet de le ramener à un état thermodynamique 

plus proche de celui induit par l'activité «spontanée» de la vie. Naturellement, cette stratégie de 

«cycle anthropique» ne concerne pas seulement le carbone: elle vaut également, en principe, 

pour d'autres gaz à effet de serre et de nombreuses autres substances. 

 

 

3) De l’importance des enjeux non-techniques 

  

Cette manière de considérer la valorisation possible du carbone atmosphérique d’origine 

humaine ouvre de nombreuses perspectives de recherche. En premier, les recherches 

scientifiques et techniques, en particulier en ce qui concerne la science des matériaux. Mais il 

faut également souligner l’importance des questions de nature sociale, économique, politique, 

anthropologique au sens large. Par exemple: 

 

1) Juridique: quel est le statut juridique du carbone fossile dans l'atmosphère (distinguable 

par sa composition isotopique)? A qui appartient ce carbone? Est-il res nullius, ou 

«appartient»-il à ceux qui l'ont émis, en vertu d'une extension du principe du pollueur-

payeur (dans ce cas, les principaux propriétaires historiques seraient justement les pays 

industrialisés…) ? 
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2) Social: A supposer qu'un tel système se réalise, comment redistribuer les ressources, à la 

fois matérielles (substances carbonées) et financières (profits réalisés grâce à cette 

technologie)? Selon quels mécanismes institutionnels? 

 

3) Economique: comment donner un prix au carbone atmosphérique exploitable d'origine 

humaine? Faut-il lui donner un prix ou non? Faut-il un libre marché du carbone 

atrmosphérique ou non? 

 

4) Brevets: peut-on protéger un tel concept, alors que la technologie qui en forme le coeur 

n'existe pas encore, mais va bientôt se réaliser sous une forme ou une autre, selon toute 

vraisemblance? Peut-on admettre le principe d'un brevet sur une idée et une technologie 

aussi puissante, concernant l'ensemble de l'humanité et de la Biosphère? 

 

5) Socio-politique: comment mettre en oeuvre un tel système? Faut-il créer une société 

commerciale privée cotée en bourse, «Global Carbon Wealth Inc.»?  Ou au contraire 

faut-il développer une organisation à but non lucratif, une Fondation par exemple («The 

Foundation for Global Carbon Wealth»), qui gérerait ce système et veillerait à une 

distribution équitable de profits? Quel rôle pour l'Etat, l'administration, les 

gouvernements, les ONG, etc.? 

 

6) Politique: Comment se poseraient les questions de gouvernance globale du carbone et de 

gouvernance des cycles biogéochimiques en général? Qui est habilité à se prononcer et à 

décider sur les questions 1 à 5 ci-dessus? Selon quels mécanismes institutionnels? 

 

7) Philosophique: l'avènement d'un cycle «anthropogéochimique» du carbone serait un 

exemple concret d'ingéniérie planétaire par l'homme (plus exactement par certains 

humains!). Cela est-il acceptable dans son principe? Quels seraient les impacts sur les 

rapports culturels entre les humains et la Biosphère, c'est-à-dire sur les représentations 

humaines et leurs effets sociaux et subjectifs, d'un sentiment de maîtrise technologique 

du cycle du carbone (et d'autres processus planétaires similaires) ? 
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En conclusion, avant même qu'une telle technologie ne se réalise (et compte tenu du fait qu'il est 

vraisembable qu'elle advienne sous une forme ou une autre), il apparaît urgent de commencer à 

réfléchir, et même à agir de manière préventive, dès aujourd'hui, sur les implications et les 

enjeux techniques et non-techniques d'une telle évolution technologique. 

 

 

 

*   *   * 

 


