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SUJET 
 
 

Quatre points seront consacrés à l’évaluation de la présentation et à celle de la maîtrise des 
codes (orthographe et syntaxe) 
 
 
 
 
 
 
PREMIERE PARTIE (7 points) - Les trois questions ont trait au document principal. 
 
 
Question 1 (3 points – réponse en une dizaine de lignes) 
Quelles interprétations, François Jarrige fait-il du propos d’Emmanuel Macron sur la 5G et le 
modèle amish ? 
 
 
 
Question 2 (2 points – réponse en une dizaine de lignes) 
Reformulez deux raisons pour lesquelles, selon François Jarrige, les gouvernants ne prennent 
pas en compte les risques lorsqu’il est question d’innovations techniques. 
 
 
 
Question 3 (2 points – réponse en une dizaine lignes) 
Expliquez la phrase suivante (soulignée dans le texte) : « Nos problèmes collectifs sont censés 
être résolus par un recours croissant à l’innovation technique. » 
 

 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE (9 points)  
 
 
À l’occasion des débats suscités en France par l’arrivée de la 5G, vous proposez au journal du 
lycée un article de trois pages manuscrites dans lequel vous prenez clairement position sur la 
question suivante : 

 
S’opposer aux innovations technologiques, est-ce refuser le progrès ? 

 
Vous défendrez votre position sur cette question, en vous appuyant sur des arguments socio-
économiques et culturels précis extraits des documents joints en annexes et sur vos 
connaissances personnelles. 
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Document principal :  
 

Le modèle amish vaut-il mieux que le modèle start-up ? 
 

Quel rapport à la technique entretiennent Macron et les écologistes ? Selon l’historien François 
Jarrige, l’offensive sur la 5G atteste la résurgence de l’idée de progrès, ainsi que l’incapacité 
d’inventer des rapports sociaux moins destructeurs de l'environnement. 
 

Un moratoire et un débat. Voilà ce qu’ont réclamé une soixantaine d’élus, dont de nouveaux maires 
écologistes, à propos du déploiement de la 5G, cette technologie permettant d’augmenter le débit de 
données sur la téléphonie mobile. Emmanuel Macron a clos la discussion en les taxant d’« Amish ». 

Quelles conceptions de la technique se font donc face dans cette controverse ? Si le président de la 
République semble rejoindre les intérêts économiques les plus puissants et les visions les plus naïves du 
progrès, la remise en cause du progrès à tout prix est-elle récupérable par des mouvements 
conservateurs ? […] 

Avec malice, François Jarrige conteste la supériorité naturelle du « modèle start-up » sur le « modèle 
amish ». Il décrit surtout la relance d’une promesse de progrès par la technique à partir du secteur du 
numérique. […] 
 
À propos de la 5G, le président de la République a choisi de réduire le débat à un conflit entre 
partisans du progrès et adeptes de la « lampe à huile » et du « modèle amish ». Comment comprenez-
vous cette sortie de la part de quelqu’un qui se targue aussi de défendre l’environnement sur la scène 
internationale ?  
François Jarrige : Cette petite phrase est à la fois anecdotique et révélatrice d’enjeux fondamentaux. Il y 
a trois manières complémentaires de la lire. Premièrement, il s’agit d’une phrase provocatrice, destinée à 
disqualifier des opposants politiques qui ont le vent en poupe. C’est l’aspect politicien de l’affaire, qui est 
aussi le moins intéressant.   
Deuxièmement, cette phrase sert une rhétorique de la modernité dont Emmanuel Macron se veut le 
champion. Il ne la prononce pas devant n’importe qui mais devant un public qu’il courtise et dont il 
emprunte le langage, au moins depuis qu’il a été ministre de l’économie. On parle ici de grandes figures 
des start-up, de plus ou moins jeunes industriels du numérique, totalement technophiles, imprégnés 
d’une version très naïve de l’idée de progrès. Des années de philosophie des sciences ont beau aller à 
rebours de cette conception, cela n’empêche pas Macron de l’embrasser tant il veut apparaître comme 
le chef de la « tech française ». En plus de ses intérêts politiques, le président défend aussi ses intérêts 
sociaux. 

Troisièmement, et encore plus profondément, cette phrase illustre à quel point nous assistons à une 
relance modernisatrice de l’idée de progrès autour des technologies du numérique. On retrouve, comme 
lors du XIXe siècle industriel, une identification du progrès au progrès des techniques, qui apparaissent 
comme une condition pour se projeter dans l’avenir. Et derrière cette idée du progrès, qui a toujours été 
en lutte permanente avec d’autres conceptions, il y a bien sûr des intérêts économiques très puissants. 
Loin de la mort de l’idée de progrès, on assiste à sa résurgence continue. Outre la 5G, ont ainsi été faites 
d’autres annonces concernant les smart cities, la filière hydrogène, etc. 
 
Quels sont les intérêts et les croyances qui nourrissent cette résurgence ?  

Cette fuite en avant me fait penser à ce qu’Evgeny Morozov a appelé le « solutionnisme 
technologique ». Nos problèmes collectifs sont censés être résolus par un recours croissant à l’innovation 
technique. En fait, ce recours révèle surtout que nous sommes incapables d’inventer d’autres rapports 
sociaux moins destructeurs du monde et de l’humanité.  

Les responsables politiques sont très tentés d’adopter ce solutionnisme technologique, car ils 
donnent ainsi l’impression qu’ils peuvent agir sur le réel, alors que les crises que nous connaissons sont 
beaucoup plus systémiques et complexes à gérer. Cela tue le débat, que l’on devrait pourtant avoir sur 
nos choix techniques. […] 

À cet égard, j’aurais presque envie de réévaluer le fameux « modèle amish » fustigé par le président 
de la République. De qui parle-t-on ? D’un groupe religieux persécuté en Europe, qui a développé des 

https://www.mediapart.fr/journal/france/180920/5g-les-caricatures-de-macron-revelent-sa-peur-d-une-alternative-ecolo?onglet=full
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evgeny_Morozov
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communautés rurales autarciques aux États-Unis. Ils ne sont pas contre la technique en général (en tout 
cas, ils sont certainement moins consommateurs passifs de la technique que vous et moi), mais pensent 
que les choix techniques doivent être subordonnés à des fins supérieures. En l’occurrence, il s’agit pour 
eux d’une conception de Dieu, de la tradition, de la préservation de leur identité… Mais on peut 
appliquer ce modèle en se fixant plutôt comme fins sociales l’égalité sociale et la préservation d’un 
monde vivant pas totalement détruit.  

Débarrassé de ses scories1 théologico-politiques, le modèle amish vaut sans doute mieux que le 
modèle start-up, dans lequel le choix technique n’est encadré que par le marché. 
 
Le confinement témoignait du fait que la prise en compte du risque faisait partie de l’horizon des 
gouvernants, quitte à assumer un coût économique considérable. Mais dès qu’il s’agit des innovations 
techniques telles que la 5G, ce raisonnement semble s’évanouir. Pourquoi ? 

Parce que les risques ne sont pas de même nature. C’est vrai que l’on vit dans une société de 
l’hypersécurité sanitaire. Et avec le Covid, l’arbitrage est apparu assez simple : il s’agissait d’éviter des 
morts, ou d’assumer les conséquences de ne rien faire. Le politique a pris ses responsabilités, même s’il 
faut rappeler que durant cet épisode, les grands acteurs économiques mondiaux s’en sont bien sortis, et 
que les plus grandes victimes vont être les salariés, les plus précaires et les jeunes entrant sur le marché 
du travail.  

En comparaison, les controverses techniques sont toujours plus complexes. Il est plus difficile 
d’emporter la conviction de la masse en invoquant des risques potentiels, que dans le cas d’une 
pandémie documentée par les médecins et les biologistes. Dans ce match déséquilibré, ceux qui 
imposent leur point de vue sont généralement les plus puissants, ceux qui ont le plus de ressources 
financières et médiatiques. Dans le cas de la 5G, on voit des choses bien connues : des conflits d’intérêts, 
une alliance entre un champ scientifique proche des milieux industriels et des acteurs économiques qui 
veulent des parts de marché, ainsi que des élus qui veulent montrer qu’ils peuvent agir. 
 
Quelles sont les singularités de la controverse de la 5G en comparaison à d’autres moments de remise 
en cause des choix techniques imposés à la société ? 

On observe d’abord beaucoup de points communs avec toutes les fois où une grande infrastructure 
technique a été présentée comme réponse aux crises du moment. 

Depuis la construction des grands réseaux de chemins de fer en passant par les autoroutes et le TGV, 
on repère les mêmes motifs argumentatifs : l’invocation du prestige national, l’identification de 
l’innovation au mieux-être, et la tyrannie du retard (il faudrait maintenir notre position vis-à-vis des 
autres puissances). Et systématiquement, ces grandes infrastructures sont promues par des acteurs 
économiques très puissants, avec des responsables politiques à la remorque.  

Ce qu’il y a de singulier, c’est que depuis dix ou quinze ans, on voyait s’exprimer une nouvelle 
prudence, des doutes et des interrogations concernant la consommation numérique. Or, c’est justement 
sur ce terrain qu’un discours de relance technique est apparu. […] 

Ne soyons cependant pas dupes : les solutions censées régler les problèmes finissent par en créer de 
nouveaux, et l’effet rebond annule souvent les gains énergétiques par un recours plus abondant aux 
technologies censées faire diminuer notre consommation. Rappelons que dans les années 1970, 
l’automobile a été fortement remise en question. Les industriels ont annoncé que grâce à l’innovation 
technique, il n’y aurait plus de pollution automobile au début du XXIe siècle. Évidemment, celle-ci a 
explosé depuis 30 ans. 
 

Propos recueillis par Fabien Escalona, mediapart.fr, 28 septembre 2020  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Scories : restes, résidus, déchets. 
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Document annexe 1 :  
 

Le coût écologique d’internet est trop lourd, il faut penser un internet low-tech 
 

Internet représente plus de 7 % de la consommation électrique mondiale, en croissance de 12 % par 
an. Une simple recherche Google nécessite la même dépense énergétique que celle nécessaire à 
l’ébullition d’un demi-litre d’eau. En France, l’infrastructure numérique consomme annuellement la 
production de 9 réacteurs nucléaires, soit 13 % de l’électricité nationale. 

 

Dans le même temps, la sophistication croissante des machines rend nécessaire l’utilisation de 
métaux aux propriétés de plus en plus spécifiques, et donc de plus en plus rares. Aux désastres 
environnementaux liés à l’extraction minière s’ajoute l’impossibilité de recycler ces métaux, utilisés le 
plus souvent de manière intriquée, à des échelles nanométriques. De fait, moins de 25 % de la masse 
d’un smartphone ou d’un ordinateur ultra-plat sont recyclables, et environ 5 % sont effectivement 
recyclés lorsque l’objet est orienté dans la bonne filière — ce qui est rarement le cas puisque entre 30 et 
60 % de nos déchets électroniques sont exportés illégalement à l’étranger, principalement au Ghana, en 
Chine, en Inde et au Niger. Enfin, lorsque l’on porte son regard sur les modes d’assemblage ou de 
recyclage de l’informatique, il devient évident que les « libertés numériques » des 2,5 milliards 
d’utilisateurs d’internet reposent sur une main-d’œuvre soumise à des conditions de travail proches de 
l’esclavage. 

 

Or, en dépit des poncifs1 sur la responsabilité sociale des entreprises ou l’informatique verte, 
l’industrie semble enfermée dans une fuite en avant non seulement irresponsable au plan écologique, 
mais également extrêmement préoccupante pour les droits et libertés. Qu’il s’agisse du big data ou des 
promesses mirobolantes de l’informatique quantique, la démultiplication des capacités de collecte, de 
stockage et de calcul s’accompagne nécessairement d’une spectaculaire aggravation de l’inégalité dans 
le contrôle des ressources informatiques entre, d’un côté, les grandes bureaucraties publiques et 
privées, partenaires dans la censure et la surveillance des communications et, de l’autre, les citoyens.  

 

Au regard de ces enjeux entremêlés et face au risque prévisible d’effondrement écologique, il est 
urgent de construire des alternatives durables aux outils et services que nous fournit l’appareil 
technoscientifique dominant. Une politique hacker-luddite2 suppose donc d’élargir la critique du 
numérique tout en œuvrant à une désescalade technologique à même de nous émanciper3, en tant 
qu’utilisateurs et utilisatrices d’outils de communication, des sphères technocratiques et industrielles. 

 

À court terme, un tel projet suppose tout d’abord d’organiser, aux différents stades de leur 
élaboration et de leur mise en œuvre, l’opposition aux politiques de recherche qui, sous couvert 
d’encourager l’innovation et le « progrès », ne font que renforcer les logiques écocides et liberticides 
propres au capitalisme informationnel — par exemple, celles qui participent à la prolifération des objets 
connectés ou des technologies de surveillance. 

 

À l’inverse, il s’agit d’encourager les travaux émergents des chercheurs et ingénieurs sur la sobriété 
des équipements, protocoles, services et logiciels qui sous-tendent l’infrastructure numérique ; 
d’œuvrer à la relocalisation de la production ; de prendre au sérieux la question de l’obsolescence des 
objets ; bref, de rendre possible et désirable l’avènement d’un internet low-tech, sans doute plus lent, 
mais beaucoup plus pertinent, durable et résilient4, fondé sur des machines aux fonctionnalités 
simplifiées, contrôlables et réparables par les utilisateurs. 

 

Félix Tréguer et Gaël Trouvé, reporterre.net, 27 mai 2017 
 
 
 
 

                                                 
1 Poncifs : clichés, banalités. 
2 Le terme de luddisme désigne un mouvement d'artisans anglais, tondeurs, tisserands et tricoteurs sur métiers à bras, qui se 
sont révoltés au début du XIXe siècle pour s'opposer à des employeurs qui utilisaient des machines à tisser. Par extension, il 
est parfois utilisé pour désigner ceux qui s'opposent aux nouvelles technologies ou critiquent celles-ci. 
3 Émanciper : libérer. 
4 Résilient : résistant (la résilience est la capacité à faire face aux difficultés). 

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/01/12/une-recherche-google-a-un-cout-energetique_1140651_651865.html
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Document annexe 2 : 

Pourquoi il faut en finir avec la technophobie 
 

La technophobie a toujours existé, mais bien loin de disparaitre avec les progrès de la 
technologie, le sentiment semble s’être renforcé, comme en prouve les réactions fortes contre les 
OGM ou encore la 5G.  
 
Petite histoire de la technophobie 
La technophobie peut s’entendre comme le rejet de la technologie, par peur ou conviction que la 
balance bénéfice/risque n’est pas favorable à l’être humain. Cette phobie des technologies n’est 
néanmoins pas un phénomène nouveau : au moment du développement du rail, on pensait que les 
passagers d’un wagon propulsé à une vitesse de 80 km/h ne pouvaient survivre à leur périple ; François 
Arago craignait que le transport en train des soldats ne les efféminât et que le passage de convois de 
voyageurs sous un tunnel ne provoquât des fluxions de poitrine… […] 
 
OGM et 5G… proies faciles des technophobes 
De trop nombreuses personnes croient ainsi que les OGM sont cancérigènes, sans aucune preuve 
scientifique et même en contradiction avec un certain nombre d’éléments : par exemple, le Maïs 
Monsanto 810 (MON810) est un OGM dont la réputation a été très largement écorchée et dont la 
culture est interdite en France. Ce maïs synthétise une protéine insecticide qui s’attaque notamment à 
la pyrale. Sa culture permet de diminuer de 90% la présence de parasites tout en limitant l’épandage 
massif de pesticides. Mieux : la protéine naturellement synthétisée par MON810 éliminerait également 
des champignons pathogènes, potentiellement cancérogènes pour l’Homme et qui d’ailleurs peuvent 
proliférer sur les aliments issus de l’agriculture biologique, laquelle apparait comme la solution d’avenir 
incontournable pour les activistes occidentaux bien nourris mais qui pourrait s’avérer, si elle y était 
exportée, un drame pour certains pays, notamment en Afrique.  [...]  
 
La 5G est une autre technologie bien mal reçue et qui pourtant pourrait permettre, demain, de rendre 
nos routes plus sûres via les transports autonomes et connectés. De diminuer la consommation de 
carburant en généralisant les visioconférences.  Ou encore de permettre une réelle télémédecine, qui 
pourrait pallier la désertification médicale des campagnes mais dont on a aussi vu qu’elle serait une 
solution pertinente en temps de pandémie : mais la télémédecine, pour être envisageable, nécessite la 
transmission d’un nombre très importants de données médicales, en temps réel, sans délai de latence, 
et sans risque de saturation des réseaux. Autant d’applications qui probablement ne verront pas le jour 
sans la technologie 5G. Cette dernière, avant même d’avoir démontré son plein potentiel, va-t-elle 
cependant subir le même sort que les biotechnologies OGM et être entravée par un principe 
d’immobilisme ? En l’état actuel des connaissances, absolument rien n’indique pourtant que cette 
cinquième génération de téléphonie mobile puisse constituer un danger quelconque pour la santé 
humaine. […] Quant aux risques à long terme, aucune étude n’atteste une augmentation de la 
prévalence des cancers chez les utilisateurs de téléphones portables, ni ne démontre de relation causale 
entre l’exposition aux ondes et une quelconque maladie des ondes. Enfin, concernant l’électro-
sensibilité, que certains qualifient de maladie du siècle, il fait de moins en moins de doute qu’il s’agit 
d’un trouble psychiatrique que l’on semble pouvoir décrire par les mécanismes classiques de la phobie 
et dont une des causes serait l’exposition socio-cognitive1 aux informations inquiétantes entourant les 
ondes.  Et pourtant, alors que l’état actuel des connaissances ne laisse pas entrevoir d’effets sanitaires 
particuliers à redouter, la 5G continue d’inquiéter. Certains, tombant dans des théories marécageuses, 
incendient maintenant des antennes 5G qu’ils accusent de favoriser la propagation du Coronavirus. A 
coup de manifestations, de pétitions, et de demande de moratoires, des opposants exigent que soit 
prouvée, avant tout déploiement de la 5G, son innocuité2 totale… 
 

Sébastien Point, europeanscientist.com, 22 mai 2020 
 

                                                 
1 Exposition socio-cognitive : fait de se trouver dans un environnement social et d’informations particulier. 
2 Innocuité : absence de danger. 
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Document annexe 3 : 
 

Le rejet de la 5G se fonde moins sur une opposition au progrès qu'au 
chantage au progrès 

 
Le rejet de la 5G se fonde sur une opposition, mais moins au progrès en tant que tel, contre lequel il 

serait aussi absurde de s'opposer qu'à la justice ou à la vérité, qu'au chantage au progrès, qui cherche à 
faire accepter sans débat une évolution technique, tout en rejetant les réfractaires dans le camp des 
rétrogrades, des obscurantistes, des « ayatollahs ». C'est moins un refus qu'une distinction entre 
progrès technique et progrès social, l'un n'impliquant pas automatiquement l'autre, comme on le voit 
avec le perfectionnement des mines antipersonnel, des détecteurs de radars routiers ou de la 
reconnaissance faciale. 

 
La résistance à la 5G vise donc davantage la prééminence d'une logique industrielle sur son impact 

global. Car toutes les techniques ne se valent pas. Le vaccin n'est pas l'arme atomique. Placer la 
technique au-dessus de la critique, c'est se soumettre à une mécanique aveugle et, tôt ou tard, à ceux 
qui la contrôlent. Aussi peut-on renvoyer dos à dos refus du progrès et chantage au progrès, prenant 
tous deux l'évolution technique en bloc, au lieu de discriminer entre ses différentes applications. 

 
Alors certes, il est difficile de juger une révolution technique à partir d'une société dont elle va 

précisément changer la structure. Comment refuser la machine à vapeur ou l'électricité avant 
l'apparition du réseau ferré, de l'électrification des villes ? Mais justement : la 5G n'est pas une 
révolution technique. Elle ne fait que prolonger un paradigme1 existant, celui d'Internet, c'est-à-dire de 
la communication de tout avec tout. Or c'est précisément cette intensification d'une communication 
ubiquitaire2 qui est contestée. […] 
 

La résistance à la 5G pose donc la question de son utilité globale, en intégrant au calcul de son 
amélioration technique et économique celui de son coût humain, social et écologique. C'est pourquoi 
cette résistance n'est pas seulement un refus. On peut la lire comme une volonté de réappropriation des 
techniques par un débat sur leur bénéfice final, dégonflant par là même les fantasmes qu'elles inspirent 
à certains.  

 
Guillaume von der Weid, lejdd.fr, 5 septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Paradigme : modèle. 
2 Ubiquitaire : se dit de l'informatique lorsqu'elle est omniprésente dans un environnement. 
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Document annexe 4 : 

 

Le progrès technologique est-il un bienfait pour les Français ? 
  

L’adage dit "on n’arrête pas le progrès." Pourtant, face à l’impact environnemental d’une société qui 
ne cesse de consommer pour évoluer, mais aussi la multiplication des scandales en matière d’utilisation 
des nouvelles technologies (désinformation, espionnage…) la confiance des Français chancèle. Avec 
l’infographie de la semaine, le HUB Institute et Statista font le point sur les attentes des français en 
matière de progrès. Quels sont les secteurs qui ont le plus à y gagner ? Qui doit être moteur de ces 
transformations ? 

 

 
 

S’il y a bien un thème qui préoccupe les Français, c’est celui de l’environnement, et plus précisément 
de l’énergétique. 48% des sondés de l’étude - menée par Norstat France - estiment qu’il s’agit du 
secteur où le progrès pourrait avoir l’impact le plus positif sur leur vie dans les 50 prochaines années. 
Vient ensuite la médecine pour 47% d’entre eux et en troisième position, les nouvelles technologies 
(36%).  

En 2017 la HSBC révélait le manque de confiance des Français dans les nouvelles technologies 
comparées aux habitants d’autres pays tels que la Chine. Norstat nuance ce constat en soulignant qu’ils 
sont beaucoup plus enclins à faire confiance aux entreprises technologiques qu’aux hommes politiques 
qui les représentent.  

49% des sondés déclarent croire en la volonté de ces entreprises d’œuvrer au nom du "bien de 
l’humanité." À l’inverse, 68% n’ont pas confiance en les politiques pour faire face aux prochaines 
révolutions technologiques et s’assurer qu’elles soient utilisées à bon escient. 
 

Loris Gendreau, hubinstitute.com, 2 juillet 2019 
 

 

https://fr.statista.com/
https://www.challenges.fr/high-tech/les-francais-aiment-ils-vraiment-la-tech_477370
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Document annexe 5 : 
 

Ré-enchantons la technologie : le progrès comme rempart à la crise 
 

La technologie suscite la peur, et beaucoup s’interrogent sur son application et son potentiel 
destructeur. En réalité, la technologie répond à des choix de société : c’est à nous de décider si elle fera 
partie du problème ou de la solution. Nous proposons de ré-enchanter la technologie et d’utiliser le 
progrès technique comme un rempart contre la crise environnementale.  
 
Plaidoyer pour le progrès 
Une définition classique du progrès technologique est la suivante : produire des richesses (au sens large, 
y compris de la culture, de la santé…) de manière plus efficace. En bref : produire plus en travaillant 
moins. S’il repose depuis longtemps sur des technologies polluantes, il est tout à fait possible de changer 
notre façon de produire des richesses, de faire du progrès le fer de lance de la protection de 
l’environnement. Maintenir des exigences élevées en matière de progrès est un des moyens 
indispensables pour compenser l’abandon nécessaire de technologies polluantes comme le pétrole, tout 
en préservant autant que possible notre richesse, et tous les acquis sociaux qui en découlent – comme 
la baisse du temps de travail ou les soins hospitaliers gratuits – que nous avons construits et qui nous 
sont chers. 
 
En fait, nous ne sommes plus en mesure de faire face à la crise environnementale sans progrès 
technique. Il n’est pas simplement souhaitable, mais nécessaire pour répondre aux problèmes 
d’atténuation des effets du réchauffement climatique. Beaucoup d’innovations répondent à ces 
problèmes, et sont déjà déployées sur le terrain. Il s’agit notamment des sources d’énergie 
renouvelables telles que les biocarburants, la biomasse, l’énergie éolienne, solaire et hydraulique, les 
matériaux de construction à faible teneur en carbone et les technologies émergentes de captage et de 
stockage de l’atmosphère, parmi d’autres. 
 
L’agriculture, par exemple, est un secteur de pointe en matière de nouvelles technologies. L’agriculture 
de précision utilise l’imagerie satellite et l’informatique pour créer un système efficace d’aide à la 
décision à toutes les échelles, qui permettrait d’optimiser les rendements tout en préservant les 
ressources naturelles. Plus généralement, les nouvelles technologies permettent de mieux comprendre 
et gérer les ressources, quelles qu’elles soient. Les techniques d’irrigation des terres arides et le 
développement de nouvelles variétés de plantes résistantes à la sécheresse et à l’eau salée se 
développent chaque jour. On aurait pu aussi parler de l’IA au service du recyclage. Des entreprises de 
gestion des déchets utilisent la technologie de reconnaissance d’images pour automatiser le tri des 
déchets avant incinération, pour éviter de bloquer les usines dont les déchets sont mal triés et pour 
optimiser le tri de manière plus générale. D’autres exemples auraient pu être mobilisés dans n’importe 
quel secteur (transports, villes, etc.)  […]     
    
Les technologies d’intelligence artificielle sont l’une des grandes promesses de progrès pour l’avenir. 
Elles sont des outils à notre disposition et répondent aux modèles de société que nous construisons. Il 
nous appartient donc de les saisir pour construire un monde plus écologique et plus durable. L’IA est 
une technologie en plein essor dont nous découvrons chaque jour le potentiel, afin de faire mieux en 
consommant moins. Il est essentiel de poursuivre la recherche et le développent dans le domaine de l’IA 
afin de profiter pleinement et le plus rapidement possible d’une technologie d’avenir qui combinera 
progrès technologique, confort humain et respect de l’environnement.   
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