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Contribution - Covid-19 : 
pour un « après » soutenable  

 
 
 
Nom : Bournigal 
 
Prénom : Emilien 
 
Institution ou entreprise :  
 
Axe(s) :  

• Quelles interactions humains-nature, mondialisation et pandémies 
? 

• Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à 
différentes échelles ? 

• Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ? 
• Quelle voie pour une économie soutenable ? 
• Numérique : nouveaux usages, nouvelles interrogations 

 
Intitulé de votre contribution : Start-up nation ? Non, low-tech nation ! 
 
Résumé de votre contribution : 
 
Nous nous dirigeons vers un monde où les low-techs ne seront plus considérées comme 
ridicules, elles font encore peur, mais demain avec un peu de design et un bon discours 
rassurant, elles seront mignonnes et évidentes. La nécessité de résilience est là, le système 
à l'heure actuelle est trop fragile, un cygne noir et c'est la catastrophe. On parle souvent de 
mix-énergétique, il va aussi falloir parler de mix-technologique, Low-Tech/ High -Tech et 
redéfinir ce qu'est le progrès ? Le progrès selon moi serait de vouloir à tout prix conserver la 
biodiversité, car elle est la connaissance, s'inspirer de la nature, et mettre les high-techs au 
service des low-techs, avoir un monde résilient de base, qui vise parallèlement à agrader la 
nature et non à la dégrader, et qui avec une touche de high-tech serait encore plus efficace. 
Mais comment se dire qu'on va par exemple relocaliser la production des ENR en France ou 
en Europe pour gagner en indépendance, si même déjà à la base les matières premières qui 
sont nécessaires à leur fabrication sont extraites à l'autre bout de la planète (je ne parle 
même pas de leur raréfaction) ? Les ENR Low-tech sont l'avenir, produites avec des 
matières premières à portée de main, écologiques, et renouvelables. La société doit prendre 
enfin conscience de la fragilité du système dans lequel nous vivons, car c'est un avant-goût 
du genre de conséquences qui nous attendent. Mettre de la simplicité, de la frugalité, et de la 
durabilité dans notre quotidien, au service de la planète. À chacun sa Low-Tech Life... Aller à 
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son Low-tech job, en train, ou en vélo, en bus... Appeler ses proches grâce à son Low-tech 
phone... S'éclaire grâce aux ENR Low-tech financées par une Lowtechcoin.. La liste peut 
être longue... Je cite Monsieur Philippe Bihouix "La France doit de devenir la Low-Tech 
Nation".  
 
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/812/philippe_bihouix__start_up_nation__non_low
_tech_nation_  
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