
Références pour le séminaire de Rolf Steppacher

• Property, Mineral Ressources and « Sustainable Development »
Otto Steiger Editor. Property Rights, Creditor’s Money and the
Foundationof the Economy. 2006, ca. 400p

• Die Landwirtschaft als Chance einer
zukunftsfähigen Schweiz



Ressources naturelles

Minérales Biotiques

• Exploitation illimitée    
pendant une période 
historique limitée

• Utilisation 
temporelle 
uniquement 
dépendant de la 
technologie et de la 
formation de capital 
(machines à vapeur, 
gisements de charbon 
et de fer)

• Croissance 
exponentielle avec 
dégradation 
irréversible 
(thermodynamique)

• Utilisation intégrale 
des capacités des 
fonds de production

• Limites supérieures 
à la production 

• Utilisation 
temporelle dépendant  
des ressources 
spécifiques  et de 
l’écosystème 
(calendrier naturel)

• Croissance limitée 
mais renouvelable

• Sous-utilisation des 
capacités des fonds 
de production

IUED, TC Ecologie globale et « développement soutenable », R.Steppacher



Exemple: “DEVELOPPEMENT DURABLE”

non-renouvelables renouvelables

ressources 
abiotiques

ressources
biotiques

- généralisation de la notion « durabilité »
- réduction de la notion « développement »

croissance

croissance économique

croissance économique marchande

Développement durable

IUED, Ecologie Globale et « développement soutenable »,R.Steppacher.



PA + D ≡ marché, système politique, système 
autonome

Production agraire (PA).

n   m n   m
PA ⊕ Déchets ≡ ∑ ∑ Pri PLj ⊕ ∑ ∑Pri Aj

i=1 j=1 i=1 j=1

PA ⊕ D ≡ jardins ⊕ champs ⊕ pâturages

⊕ forêts ⊕ autres
(familiaux)

PA ⊕ D ≡ { Sol, Travail, Capital ; ressources 
abiotiques, ressources biotiques ; argent }

reproduction surplus

PA ⊕ D ≡ {Cess,Ccérem,Ire}  ⊕ Cluxe ⊕ Exp
Perspective 
autonome

Perspective
de classe

Perspective
coloniale

⊕ {Cess,Ress} - Imp
Perspective
industrielle

PA ⊕ D ≡ possession et propriété communautaire, 
privée, étatique et accès libre



Ecole de pensée Ressource Technologie historique
stratégique (innovation)

Mercantilisme or, argent préindustrielle
( à partir de XVI-ème siècle) propriété  - navigation

 - militaire
Physiocratie: 

François Quesnay (1964-1774): sol "révolution verte"
  "Tableau économique"  (1758)

Baudeau, Le Trosne, Mirabeau
Economie classique

Adam SMITH (1723-1790) : travail division du travail
1776 - "Recherche sur la nature 

 et les causes de la richesse des nations"

Marx
(1818 - 1883)
T. Veblen (1857-1929) savoir
Economie institutionnelle "Timberlands & Oil Fields"

Economie écologique

ressources minérales industrielle

Ressources stratégiques 

pollution industrielle
ressources biotiques biotechnologie

dans l'histoire de la pensée économique

capital machine à feu

industrielle



TC Ecologie globale et « développement soutenable », séance du 3 novembre 2005, R.Steppacher.

L’insertion de l’agriculture dans l’écosystème

flux des
compošs

du carbone

photosyntḩse total

respiration totale

part de respiration totale utilisable par lÕhomme

ˇcosysţme
 simple

ˇcosysţme
complexe

rˇduction
de complexitˇ

(extr�me = monoculture)

intervention humaine

imitation de lÕčosysţme naturel
(culture associˇe)

Les flux de la matière organique dans 
l’écosystème peuvent être présentés à l’aide 
des concepts de « photosynthèse » et 
« respiration ».
De ce fait, il convient de constater que 
l’évolution d’un écosystème dans le temps 
passe d’un état « simple » vers l’état 
« complexe ». 
Quant aux activités agricoles de l’homme, 
nous distinguons deux modes d’insertion dans 
un écosystème:
-Soit les êtres humains s’adaptent à la nature 
et,donc, essayent d’imiter la complexité des 
écosystèmes naturels;
-Soit les êtres humains adaptent la nature à
leurs besoins et, donc, réduisent la complexité
de l’écosystème en sélectionnant les cultures 
en fonction des besoins spécifiques.

identitˇ  individuelle et culturelle

estime

appartenance

sˇcuritˇ

besoins physiologiques

identitˇ  individuelle 
et culturelle

estime

appartenance

sˇcuriť

besoins physiologiques

e1 e1 e3

e2

e6

e4
e5

e7

e8

e9

Différentes ressources de l’écosystème 
complexe: e1…e9.

Sélection d’une ressource pour chaque 
besoin à l’aide de « monocultures ». 

Multifonctionnalité de l’ensemble des 
ressources par rapport à l’ensemble de 
besoins à l’aide de « cultures associées »
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ressources
x

x
x

x
x

x
x

besoins

ressources
x x

x

x
x x x

xxx

x x

xx

x



IUED, TC Ecologie globale et « développement soutenable », séance du 10 novembre 2005, R.Steppacher.

humus engrais
nourriture produits divers

recyclage direct
litière; engrais vert

déchets

nourriture

déchets
excrements, boue excrements

alimentation

PLANTES
(recyclage naturel)

ANIMAUX 
DOMESTIQUES
(volaille, etc)

COMPOST
(recyclage introduit) HOMME

POISSONS

Figure 3.
Système traditionnel de recyclage dans un jardin familial mixte de Java de l’Ouest




