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La pénétration du capitalisme dans les campagnes a 
transformé la propriété foncière rurale en entreprise et la 
production de subsistance en production pour le marché. 
La croissance rapide de la population urbaine a parallèle-
ment multiplié la demande alimentaire. La marchandisa-
tion a mis fin à la symbiose entre l’agriculture et l’élevage, 
amenant les deux à un destin séparé. De fait, elle a mis 
fin à la société paysanne traditionnelle. Tout a été réduit 
à sa valeur d’échange : toute forme de vie cohérente avec 
l’environnement a disparu, la sociabilité typique du monde 
rural a disparu et avec elle toute singularité ; la beauté des 
paysages a été dégradée et tout le patrimoine culturel a été 
ruiné ou muséifié. 

La recherche exclusive du profit économique impli-
quait une exploitation intensive, c’est-à-dire l’industrialisa-
tion de l’activité agricole. De même, les conditions indus-
trielles nécessitaient une concentration de la propriété, un 
financement par des crédits et des subventions, une méca-
nisation lourde, une quantité croissante d’intrants : engrais 
chimiques, herbicides, pesticides et une énergie et une eau 
abondantes. La mondialisation a considérablement am-
plifié ces conditions (« Almería, potager de l’Europe ») en 
recourant aux variétés hybrides et transgéniques. De cette 
façon, la relation plus ou moins directe était interrompue, 
non seulement entre les producteurs et les consommateurs 
de nourriture, mais aussi entre les agriculteurs eux-mêmes 
et la campagne. L’agriculteur-entrepreneur s’est consacré 
définitivement à la gestion et à la surveillance des cultures 
– activités numérisées – puisque les tâches spécifiquement 
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agricoles (traitements phytosanitaires, récolte et condition-
nement) étaient à la charge de salariés, presque toujours 
saisonniers dans de très mauvaises conditions de travail. 
L’agriculture industrielle est une agriculture sans agri-
culteurs. On dira la même chose de l’élevage intensif  des 
macro-fermes. Les effets positifs de l’un et de l’autre se sont 
avérés être une augmentation sensible de la production et 
une baisse des prix qui ont conduit à une expansion démo-
graphique urbaine. Les aspects négatifs sont pires : aban-
don des terres et émigration vers les villes, perte des savoirs 
et savoir-faire, disparition ou privatisation des variétés 
locales, déforestation et destruction de la faune, produc-
tion de déchets non recyclables, plus grande résistance des 
parasites et émergence de nouvelles maladies des plantes, 
disparition de la couche fertile du sol, surexploitation des 
aquifères, contamination des sols et de l’eau et dégradation 
de la qualité des aliments. L’argument majeur en faveur 
de la monoculture industrielle et de l’élevage intensif  a été 
l’éradication de la faim dans le monde, une promesse clai-
rement non tenue.

Plusieurs facteurs ont contribué à l’impossible survie 
de nombreuses exploitations mais le principal a été la sta-
gnation de la production pétrolière depuis 2005, facteur 
déterminant dans la crise actuelle (chiffre corroboré par les 
compagnies pétrolières qui, lassées de perdre de l’argent, 
ont cessé d’investir en 2014). Depuis 2015, le dépassement 
du pic pétrolier a entraîné une baisse de la production 
de gazole, si indispensable pour le travail mécanique des 
terres et a été généralement suivie du dépassement des pics 
d’autres ressources énergétiques et minérales. Les consé-
quences n’auraient pas pu être pires sur les prix des en-
grais, des pesticides et des plastiques dépendants de l’in-
dustrie pétrochimique. Le coût des transports a également 
augmenté, notamment le coût maritime (par ailleurs 92 % 
de l’énergie consommée par la circulation automobile pro-
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vient du pétrole), ainsi que celui des céréales et par consé-
quent des denrées alimentaires. La demande croissante des 
économies émergentes (Chine, Inde, Brésil) anticipant la 
crise, n’a fait qu’aggraver la situation. 

Pour les autres facteurs, nous ajouterons la dette et la 
rareté de l’eau due à la sécheresse. Le foncier est donc de-
venu disponible pour d’autres activités éphémères comme 
les énergies renouvelables. Le modèle développementiste 
classique a évolué pour devenir encore plus technique et 
non durable, reposant sur la fusion de la technoscience, 
de la production à grande échelle, de la finance et de la 
logistique, mais sans grande efficacité pour contrecarrer 
la tendance à la baisse des rendements agricoles et la dif-
ficulté d’augmenter les surfaces cultivées, surtout lorsque 
les terres irriguées sont devenues une valeur refuge. L’arri-
vée récente dans les campagnes des fonds d’investissement 
et des flux européens du programme Next Generation et 
du plan RePower laisse penser que les méga-centrales du 
New Green Deal américain cherchent dans les énergies 
renouvelables un moyen de pallier les problèmes structu-
rels de l’agrobusiness qui empêchent une croissance suffi-
sante – problèmes attribués au changement climatique. La 
prétendue transition énergétique promet d’être le grand 
remède. En effet, le réchauffement climatique déstabilise 
toute la production agro-industrielle déjà perturbée et l’on 
est amené à croire que les méga-centrales pour les éner-
gies renouvelables contribuent à la solution en produisant 
uniquement de l’électricité. Celle-ci ne représente concrè-
tement que 20-24 % de l’énergie consommée. En réalité, 
on tente de maintenir le système industriel actuel, avec des 
coûts de production bas et des niveaux de consommation 
élevés. Changer un peu pour tout conserver.

Le sommet de Paris sur le climat (2015) a marqué un 
tournant dans la marche du capitalisme. En fixant la « dé-
carbonation » de l’économie comme un objectif  urgent et 
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en lui accordant un soutien financier fort, le capitalisme 
vert a enfin pu se présenter comme une « transition énergé-
tique ». Les problèmes d’approvisionnement dus à la pan-
démie et à la guerre en Ukraine n’ont fait qu’accélérer son 
décollage. En ce qui concerne le territoire espagnol, la pro-
lifération désordonnée et incontrôlée des centrales indus-
trielles d’énergies renouvelables a succédé à la précédente 
vague de développements résidentiels, de grands magasins 
et d’autoroutes. La production d’électricité remplace le 
béton comme moteur économique et principal facteur de 
dégradation des terres. Le processus de désintégration de 
l’espace rural s’achève avec ce nouvel extractivisme : nous 
entrons dans une sorte de phase ultime métastatique du 
cancer urbain-capitaliste qui corrodait inexorablement la 
campagne et la nature comme il l’avait déjà fait avec la 
ville elle-même. Malgré le fait que, singeant le jargon poli-
tique, le langage entrepreneurial et financièrement correct 
ait incorporé de nombreux mots à connotation écologique, 
il n’y a aucune prise de conscience des dirigeants mon-
diaux face à la crise climatique. 

Le vocabulaire vert utilisé par les dirigeants ne doit pas 
induire en erreur, car il ne s’agit que d’un verbiage ajouté 
à une époque de catastrophes écologiques pour obscur-
cir la compréhension populaire de la catastrophe. Bref, il 
s’agit de greenwashing. Personne n’a l’intention de mettre 
fin à la dépendance aux combustibles fossiles, comme en 
témoignent, par exemple, l’engagement de construire de 
nouvelles infrastructures gazières ou la construction de 
nouvelles centrales au charbon et l’entretien des centrales 
nucléaires. En revanche, même en cas de stagnation de la 
consommation, le vide laissé par l’usage de l’essence, du 
kérosène ou du gazole est si profond qu’il serait impossible 
de le combler par d’autres ressources. Il n’y a pas vraiment 
de changement de paradigme énergétique, ni de tentative 
de remplacer les sources fossiles et nucléaires par d’autres 
possibilités. Même la réduction des émissions de gaz à ef-
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fet de serre n’est pas sérieusement envisagée comme cela 
a été postulé depuis la rédaction des protocoles de Kyo-
to en 1997. En revanche, il est indéniable que le marché 
de l’électricité et les échanges d’émissions promettent des 
gains considérables. Le prix de l’électricité, du gaz et des 
droits d’émission de dioxyde de carbone (sur le marché de-
puis 2005) a atteint, en partie à cause de la reprise écono-
mique post-pandémique, des sommets historiques en mars 
dernier. En juin, c’était le tour du gazole et de l’essence. 
Si l’on tient également compte de la baisse progressive de 
l’extraction pétrolière et d’une importante disponibilité 
de fonds, on aura toutes les conditions qui réorientent les 
finances mondiales vers les énergies dites désormais « re-
nouvelables ». 

La « transition énergétique » affichée à Paris, les plans 
nationaux d’urgence climatique, les projets d’atténuation 
et de résilience et, plus récemment, la volonté européenne 
de réduire la consommation de gaz d’un dérisoire 15 %, 
disposent déjà de multiples outils financiers sur lesquels 
s’appuyer. On comprend donc qu’un large secteur du ca-
pitalisme composé d’oligopoles électriques, de transnatio-
nales gazières, de compagnies pétrolières, de grandes en-
treprises de construction, de grandes banques et de fonds 
d’investissement, reconnaissent hypocritement l’urgence 
de lutter contre le réchauffement climatique. Le résultat de 
ce soudain bellicisme est une avalanche d’infrastructures 
« climatiques » et de centrales électriques qui ne reflètent 
pas exactement une préoccupation des entreprises pour 
l’environnement, la biodiversité et le développement local ; 
la seule chose qu’elles poursuivent est le profit privé. Il n’y 
a pas de transition d’une société basée sur un modèle éner-
gétique centralisé, industriel et extractiviste vers un monde 
décentralisé, désurbanisé et respectueux de la terre et de la 
nature. La société capitaliste d’après la transition se veut 
la même que la précédente, structurée de la même ma-
nière mais avec un discours écologique. Le capital n’a pas 
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d’idéologie fixe, pas de langage particulier ; la seule pré-
occupation des dirigeants, soudain soucieux d’écologie, ce 
sont les affaires. Elles gravitent désormais autour du vert.

Une chose est l’électricité, une autre l’énergie primaire, 
c’est-à-dire toute l’énergie naturelle disponible non encore 
modifiée pour son utilisation. Elle provient pour 86 % de 
ressources fossiles (données 2019 de l’État espagnol) et 
pour la plupart elle n’est pas électrifiable. Pour le modèle 
100 % renouvelable de la transition dans ce domaine, nous 
n’avons que la voiture électrique et l’hydrogène vert, mais 
les deux sont trop chers et leur utilisation massive pose de 
sérieux problèmes techniques encore non résolus. En véri-
té, les hautes autorités veulent que les énergies dites renou-
velables agissent comme un mécanisme pour contenir les 
demandes de fioul, de charbon et surtout de gaz destinées 
à la production d’électricité, c’est-à-dire pour réduire l’ac-
tivité des centrales thermiques sans les remplacer car elles 
sont nécessaires lorsqu’il n’y a ni soleil, ni vent (en 2022, 
elles ne pourvoyaient qu’à 30,8 % des besoins en électricité 
de l’Espagne). 

Cette association obligatoire interroge le caractère 
renouvelable de l’énergie produite dans les « parcs », 
les « jardins » et autres « fermes », d’autant plus que, ne 
l’oublions pas, les matériaux industriels utilisés dans leur 
construction grèvent le bilan carbone des usines : béton 
armé et acier pour les fondations, aluminium et cuivre 
pour l’évacuation dans les lignes à haute tension, plastique 
renforcé de fibre de verre ou de carbone pour les « lames » 
ou pales, terres rares pour les aimants permanents des ro-
tors (terres rares dont l’extraction et la purification sont 
des processus très polluants), wafers de polysilicium et 
films de métaux, peu abondants, semi-conducteurs pour 
les panneaux solaires (dont certains sont toxiques comme 
l’arsenic et le cadmium), matériau pour les supports et on-
duleurs de courant, lithium et cobalt pour les batteries, etc. 



7

Si l’on ajoute à cela les terrassements, excavations et autres 
travaux d’installation et d’entretien, qui se répètent au mo-
ment du démantèlement, c’est-à-dire après vingt ou trente 
ans, plus le recyclage problématique de la ferraille, on aura 
le tableau complet de la possibilité réelle de renouvelle-
ment d’un type d’énergie qu’il serait plus juste d’appeler 
« énergie alternative dérivée des énergies fossiles ». Ne 
parlons pas du caractère « propre » des autres énergies 
considérées comme renouvelables comme celles issues 
de la combustion de la biomasse ou des bio-carburants, 
et de l’énergie hydro-électrique elle-même. Bref, les éner-
gies renouvelables ne sont qu’un mirage. Elles ne résolvent 
en rien la crise. Elles ont un impact environnemental im-
portant et peu d’impact économique local, ne créent pas 
d’emplois, menacent les forêts et les cultures, causent des 
dommages au paysage et à la faune et contribuent autant 
que l’agro-industrie à la désertification des campagnes es-
pagnoles. Elles ne profitent qu’aux oligopoles énergétiques 
et aux groupes financiers, introduisent des dépendances 
technologiques inutiles, et qui plus est, ne sont même pas 
renouvelables.

De toutes les énergies renouvelables supposées, c’est le 
solaire photovoltaïque qui a pris le plus d’ampleur, suivi de 
près par l’éolien offshore et l’hydrogène. Ses promoteurs 
parlent de « révolution solaire » en raison des intentions 
affichées dans les plans nationaux énergie-climat de qua-
drupler la puissance installée d’ici huit ans. Il vaudrait 
mieux dire « bulle solaire » à en juger par ses caractéris-
tiques spéculatives. La vérité est que, depuis 2018, les États 
européens ont favorisé une croissance rapide du marché 
photovoltaïque, commençant à concevoir des centrales de 
plus de 100 MW (plus l’installation est grande, plus elle 
est durable). Le photovoltaïque était devenu moins cher 
en raison de la baisse des prix du silicium cristallin et donc 
des panneaux. Les progrès technologiques ont marqué une 
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amélioration substantielle de l’efficacité. Les centrales so-
laires étaient moins chères à entretenir que les parcs éoliens ; 
bref, malgré la récente augmentation du coût des matières 
premières et de la logistique, leur coût d’installation a dimi-
nué de 82 % et leur coût de production de 90 %. Bien que 
le taux de retour énergétique (TRE) soit faible (trois parts 
d’énergie obtenues pour une investie), le photovoltaïque 
est devenu l’énergie la moins chère presque du jour au len-
demain et, compte tenu du fait que depuis novembre 2020 
les prix du gaz et de l’électricité sont très volatils, l’option 
solaire a commencé à être non seulement présente dans 
les bureaux des multinationales comme l’affaire du siècle, 
mais aussi dans les ministères comme une question décla-
rée d’« intérêt public ». Pour une raison ou une autre, la 
filière photovoltaïque promet d’atteindre rapidement une 
taille comparable à celle de l’industrie automobile. Grâce 
à la fin du moratoire sur les énergies renouvelables, à la 
suppression de l’« impôt solaire » et à l’abolition du rap-
port d’impact environnemental sur les installations de plus 
de 50 hectares, le marché solaire espagnol est devenu l’un 
des plus importants et se développe à toute vitesse dans le 
feu des enchères du ministère de la Transition écologique, 
de la faible rentabilité des exploitations agricoles, des ex-
propriations forcées, des permis express et des injections 
de capitaux étrangers. Le plus grand « macro-parc » eu-
ropéen a été construit il y a trois ans à Mula (Murcie) avec 
une capacité de 495 MW et occupe un millier d’hectares 
et un autre parc de 500 MW a été récemment construit à 
Usagre (Badajoz). Trois ou quatre installations de même 
ampleur et des milliers d’autres moins étendues sont en 
cours, dans les campagnes et les steppes, sur des cultures, 
des zones humides, des sites protégés et des chemins em-
pruntés par le bétail, parfois à proximité de zones peuplées. 
L’installation de panneaux sur les toits, les parkings et les 
bassins, subventionnée par le Programme solaire 2022, a 
également donné naissance à de nombreuses entreprises, 
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attirées par la perspective de profits en autoconsommation 
commerciale. Nous sommes face à une capacité installée 
de 180 GW (et en augmentation) dont nous n’avons pas be-
soin, étant donné que la consommation moyenne du pays 
n’atteint pas 32 GW. Pendant ce temps, le paysage ibérique 
est transformé à marche forcée et, alors que l’urbanisation 
a atteint son apogée, l’espace dévolu au solaire devient, à 
toutes fins utiles, l’élément déterminant d’un aménage-
ment « vert » du territoire qui obéit essentiellement à des 
intérêts entrepreneuriaux et financiers momentanés.

Le nombre élevé d’usines et la menace imminente de 
conséquences sociales, environnementales et paysagères 
néfastes génèrent des conflits territoriaux mais aussi, en 
même temps, une réflexion critique résolument orientée 
contre le modèle capitaliste de gestion de l’énergie en re-
lation avec la critique du domaine agro-industriel. Les 
points de départ de cette critique sont la revendication 
de l’énergie comme un bien commun et la souveraineté 
alimentaire – le droit des peuples à se nourrir selon leurs 
coutumes – des postulats qui invalident l’exploitation in-
dustrielle des ressources renouvelables et de l’agricultu-
re, remettant donc en cause les plans nationaux. Ce qui 
compte, ce sont les besoins sociaux et les droits fonciers, 
pas les intérêts des grands consortiums. Par conséquent, la 
crise énergétique et agricole doit être considérée comme 
une crise du système capitaliste et de l’État qui le sert, 
crise que ce dernier prétend surmonter depuis les hautes 
sphères à coups de plafonnement des prix, de primes, de 
directives internationales et de fuites technologiques en 
avant. L’ampleur du désastre contraste avec l’incohérence 
des remèdes. Les propositions écologiques tournent autour 
de l’autoconsommation, des économies d’énergie, des sys-
tèmes partagés, des projets solidaires, du recyclage, de la 
petite production, des associations de consommateurs, des 
contraintes de dépenses et de mobilité, etc., des initiatives 
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parfaitement valables mais difficilement réalisables dans 
une société de gaspillage, avec une population extrême-
ment consumériste entassée dans des agglomérations su-
burbaines. Sans une incroyable dépense de ressources, la 
société de la consommation irresponsable entrerait dans 
un net déclin, auquel les dirigeants répondraient en recou-
rant éventuellement aux armes. Il est donc vain de s’ef-
forcer de trouver une solution pacifique à la crise par une 
« décroissance économique planifiée démocratiquement » 
– par qui ? – comme si l’économie mondiale et les agglo-
mérations urbaines pouvaient accepter de bon gré leur ex-
tinction. La production d’énergie et de nourriture ne peut 
être considérée comme un phénomène sans rapport avec 
le marché, le système financier et le fait métropolitain.

Il est encore plus illusoire de croire que la transition 
énergétique promue par les dirigeants mondiaux est celle 
qui correspond au modèle de proximité précité « mis en 
œuvre avec la participation des citoyens » dans les parle-
ments et les conseils municipaux. La plus grande erreur de 
l’approche écologique majoritaire et de la critique scien-
tifique honnête est de considérer l’espace institutionnel 
comme une zone neutre où il serait possible de mettre en 
œuvre la défense « démocratique » des intérêts populaires 
contre la prédation du capital ; une défense qui poursui-
vrait un « pacte d’État » solennel avec ses propres repré-
sentants. La question énergétique, tout comme la question 
écologique, est indissociable de la lutte sociale et politique 
contre les oligopoles, les fonds et les institutions régionales, 
nationales ou internationales créées sur mesure car sa mise 
en œuvre nécessite une réorganisation radicale de la so-
ciété qui dépasse le cadre de la législation la plus auda-
cieuse réalisable avec les mouvements politico-juridiques 
de citoyenneté. Tant que le tissu social ne se recomposera 
pas en dehors des institutions et contre elles, la défense du 
territoire sera faible et cherchera des compromis avec le 



développementisme sur la base d’une demande de mora-
toire temporaire ou de réduction de la taille des projets. 
La confusion tactique dominera dans la confrontation avec 
l’intérêt privé et la complicité institutionnelle, car la pers-
pective anticapitaliste sera délibérément occultée par les 
deux parties. Ce n’est qu’à un stade plus avancé de la lutte, 
lorsque l’humanité sera plongée dans un réchauffement 
climatique plus violent et dans une crise plus profonde, 
lorsque les masses appauvries cesseront d’être ornemen-
tales et, poussées par des désirs, des passions, des utopies et 
les inévitables catastrophes qu’elles décideront de prendre 
en main leur destinée. Alors le débat stratégique émergera 
et les cartes seront forcément mises sur la table. On verra 
si l’écologisme bien intentionné est ou non un simple lu-
brifiant vert de la machinerie capitaliste coloniale, hiérar-
chique et centralisée, une caution mensongère de ses poli-
tiques de développement. En fait, le capitalisme ne sait pas 
se limiter, puisqu’il est dans sa nature d’être sans freins. Les 
inlassables démonstrations de retenue civique et de modé-
ration politique si typiques du réalisme écologique et de la 
semi-dissidence scientifique l’arrêteront-elles ?

Conférence à la bibliothèque sociale El Rebrot Bord 
de Albaida (Valence), le 8 janvier 2023, et au centre socio-

culturel Roque Baños de Jumilla (Murcie), organisée  
par l’Asociación Naturalista STIPA, le 11 janvier 2023.
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