
 

Le Mégajoule,  

DE LA VALEUR ET DU SENS, POUR UNE SORTIE DE CRISE EN BEAUTÉ. 

 

Postulat : 

La monnaie est un instrument de mesure et de conservation de la valeur, un moyen légal 

d’échange des biens. 

Lorsque l’on choisit une unité, c’est que l’on choisit de mesurer quelque chose. 

Ainsi, lorsqu’on parle de kg, on parle de poids. Lorsqu’on dit « Combien ça pèse », c’est que l’on 

concentre notre attention sur le poids. En l’occurrence, ce qui a de la valeur c’est le poids. Qui dit 

Kg, dit poids.  

De même, lorsqu’on parle de km ou de miles, on parle de distance, la valeur devient alors distance. 

Qui dit Km, dit distance.  …Et ainsi de suite… 

Vous l’aurez compris, Choisir une unité, c’est choisir une valeur. 

 

Question : 

Bien que le Dollar ou l’euro s’impose généralement aux citoyens, comme le placenta à l’embryon, 

et bien qu’il soit assez rare que le nourrisson rejette le sein maternel, ne devrions-nous pas 

cependant nous poser la question de savoir s’il y a lieu de passer à un autre mode d’alimentation ? 

 

Pourquoi ? : 

Parce que nos instruments de mesure ne conviennent plus. 

Que ce soit le dollar, le yuan, l’euro, le bitcoin ou encore la libra, aucune de ces monnaies n’est 

vertueuse. Ces monnaies ont ceci de commun qu’elles ont transformé l’homme en « Économico-

Erectus. » et qu’aucune n’est adaptée aux nouveaux défis de l’humanité. 

Une fois passée, la crise sanitaire cèdera sans doute sa place à une nouvelle crise 

environnementale, économique ou sociale. Or, aucune monnaie actuelle ne nous prépare utilement  

à relever un tel défi, c’est même tout le contraire. 

Effectivement, lorsque nous nous procurons des pavés en grès en provenance de Chine ou d’Inde, 

au motif que nos instruments de mesures nous indiquent qu’ils sont moins chers que ceux produits 

localement, nous acceptons d’entretenir les inégalités économiques et sociales, en tuant dans 

l’œuf notre valeur de justice et de partage. En acceptant du même coup des transports ubuesques 

sur nos océans, de matériaux que l’on pourrait trouver presque sous nos pieds, nous renonçons 

également à préserver la planète.  



 

Quel rapport existe-t-il entre Le Mégajoule, De la valeur et Du sens ?  

Empruntée au monde scientifique, le Mégajoule est une unité de mesure internationale qui sert à 

mesurer l’énergie, le travail et la quantité de chaleur. 

Or, comme nous l’avons vu précédemment, Choisir une unité, c’est choisir De la valeur : 

Parce que l’énergie est le dénominateur commun, et parce que l’énergie se situe en amont  de 

tout processus de transformation placée au cœur de l’activité humaine, et que de cette seule 

énergie, dépendent directement ou indirectement tous les impacts environnementaux, en 

mesurant non plus, à l’instar des monnaies actuelles, les écarts sociaux économiques qu’elles 

génèrent en faveur des nantis, mais en mesurant d’une manière rationnelle, la juste somme des 

énergies nécessaires à leur production et à leur cheminement, dans des conditions de calculs qui 

garantissent la préservation des conditions de survie de la biodiversité dont nous faisons partie 

intégrante, l’énergie est probablement le facteur idéal pour traduire la vraie valeur des choses. 

 

Grâce au mégajoule, la vraie valeur d’une chose, ramenée à la somme des énergies qui ont 

été nécessaires à sa production et son acheminement, traduirait simultanément son coût 

environnemental, économique et social, et se rappellerait à nous en tant que coût global 

universel et collectif. 

 

Pour ce qui est Du sens, le triste constat de l’état actuel de nos sociétés, nous fait dire que 

l’homme moderne continue inexorablement à se détruire et à détruire avec lui la planète. Les 

sociétés modernes lui ont enseigné l’art de ne penser qu’à une seule chose : L’argent. 

Le monde ne tourne qu’autour d’une seule question obsessionnelle :  Combien ça coûte ? 

Alors, si nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser cette question, autant se la poser 

avec du sens, en ajoutant tout simplement « en Mégajoules » : Combien ça coûte en mégajoules ? 

Combien ça coûte en dépenses d’énergie ? Combien ça coûte en destruction des ressources ? 

Combien ça coûte en pollution ? Combien ça coûte en destruction de la planète ? Combien ça 

coûte en potentiel de vie emprunté à nos enfants ? 

 

En quoi le Mégajoule, serait-il une solution à une crise sanitaire ?  

 

Le Mégajoule n’est malheureusement ni un médicament ni un vaccin. 

Le Mégajoule est le choix d’un nouveau paradigme. 

Ce changement de paradigme devrait intervenir dès que possible.  

 

 



En quoi le Mégajoule, serait-il une solution à la crise 

environnementale ?  

 

En fin d’année 2019, la question environnementale est au cœur de tous les débats, et le 

réchauffement climatique dans tous les esprits. 

De nombreux experts affirment qu’au-delà de 3°C d’élévation de la température à la surface du 

globe, le rehaussement du niveau des mers, l’accroissement des flux migratoires et les famines 

engendreront des guerres. Les discours alarmants du moment, et plus généralement, l’actualité, 

participent au sentiment de pessimisme ambiant. 

Alors effectivement, qu’elle soit industrielle, ou dite naturelle, chaque nouvelle catastrophe, semble 

attester de nos erreurs en grossissant le mur qui se profile à l’horizon. 

La question environnementale paraît cristalliser à elle seule, l’ensemble des problèmes de 

l’humanité, en la confrontant à la réalité qui résulte de ses choix, et inhérente à sa finitude. Ainsi, 

et comme par accomplissement d’une prophétie, on pourrait presque affirmer que l’accroissement 

du déséquilibre socio-économique auquel nous assistons, trouve sa parfaite métaphore dans le 

dérèglement climatique, comme si ce dernier était là pour nous rappeler notre manque de sagesse 

en matière d’utilisation et de partage des ressources, et provoquer la faillite de notre système. 

 

Les solutions environnementales du moment : 

Si de toute évidence, « La transition énergétique » s’impose comme l’une des voies majeures et 

nécessaire à l’arrêt du réchauffement climatique, c’est sans doute que l’on ramène l’essentiel du 

problème à l’urgence climatique. Or si la transition énergétique vise notamment à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, en prônant l’abandon des énergies fossiles, au bénéfice des 

énergies vertes, elle ne dit rien de nos activités et des consommations d’énergies sans cesse 

croissantes dont elles dépendent. Ainsi, et quand bien même la transition énergétique nous ferait 

remplacer nos tronçonneuses thermiques, par des tronçonneuses électriques, elle ne nous inciterait 

en rien à cesser d’abattre des arbres. En d’autres termes, et paradoxalement, la transition 

énergétique nous dit comment poursuivre plus sereinement la destruction de la planète, mais 

ne nous dit pas comment la stopper. 

Pour ce qui est de l’éventualité d’un changement radical de notre modèle économique, on peut 

s’interroger sur le genre de catastrophe qui pourrait mettre fin au capitalisme, aussi profondément 

ancré dans nos sociétés actuelles, et aussi largement uniformisé aujourd’hui par internet. La 

radicalité d’un tel changement qui s’inscrirait en parfaite rupture, pourrait le rendre tout aussi 

dangereux que le mal auquel il prétendrait apporter un remède. 

 

 

 



Remarque : 

Que ce soit l’émission de poussières dans l’atmosphère, l’émission de CO2, ou encore l’épuisement 

des ressources naturelles, la pollution de l’eau ou la destruction de la faune et de la flore, l’activité 

humaine est au centre de la question environnementale. Qu’elle soit industrielle, artisanale ou 

expérimentale, l’activité humaine s’est étendue au point de devenir une véritable arme de 

destruction massive. Or, le degré 1 de l’activité humaine, c’est l’énergie. L’énergie se situe en 

amont de tout processus, polluant ou pas. Sans énergie, ou tout du moins sans les sources 

d’énergies telles qu’on les « consomme » aujourd’hui, rien de ce qui fait le monde moderne 

n’existerait : ni équipement, ni chauffage, ni éclairage ni transport, ni matériel agricole, ni toute 

autre machine indispensable à un minimum de confort, et encore moins Internet. C’est parce que 

l’énergie est indispensable à tout processus d’activité, qu’elle est devenue, plus que jamais, la 

condition sine quoi non de notre existence, et qu’elle mérite à ce titre une valeur bien supérieure 

à celle qu’on lui accorde aujourd’hui. 

Une valeur supérieure à double titre, car si l’énergie est une condition, elle est également la clé 

de l’ensemble des problèmes environnementaux. 

Effectivement, nous vivons dans une surabondance d’énergie, et surtout une surabondance de 

consommation d’énergie. Depuis la première révolution industrielle, nous n’avons eu de cesse 

d’accroître le nombre et la puissance de nos machines. L’essentiel du génie humain a été mobilisé 

pour assouvir sa soif de puissance, et satisfaire la condition de sa croissance. 

D’où, une surconsommation d’énergie, une suractivité, et une surchauffe. 

Si nous trouvons le moyen de baisser sensiblement notre consommation d’énergie, et ce, tant au 

niveau industriel, qu’au niveau individuel, nous réduirons automatiquement tous les effets néfastes 

de notre activité sur l’environnement. 

 

Le processus est très simple, il tient en cette équation : 

Moins de consommation d’énergie = moins de transformation = moins d’épuisement des 

ressources naturelles = moins de pollution = moins de réchauffement climatique. 

 

Il est donc au moins aussi important de ne pas utiliser d’énergie, que d’en choisir la 

provenance. 

 

L’évolution de la consommation énergétique des treize pays les plus énergivores, au cours des 

vingt dernières années en dit long sur l’impact grandissant de l’activité humaine sur la planète. 

Il est temps de réduire la voilure : 

 

 

 



 
La Chine est très largement responsable de l'augmentation à l'échelle mondiale de la consommation énergétique. Cependant, il 

convient de rappeler que la consommation énergétique par habitant chinoise reste bien inférieure à celle des pays occidentaux 

(l’essentiel de sa consommation résultant de l’activité de ses industries travaillant pour le reste du monde). 

 

La consommation d’énergie de la Chine* en 2018 représentait près d’une fois et demi celle des 

États-Unis, et près d’une fois et demi celles de l’Inde, de la Russie et du Japon cumulées. 

 

À titre d’exemple, un pavé en grès en provenance d’Inde, largement utilisé dans les travaux 

publics, est parfois jusqu’à deux fois moins cher qu’un pavé français, mais présente en revanche 

un coût énergétique de transport de 29.4 Mégajoules, contre 0.4 Mégajoules pour un pavé local ! 

- Bilan environnemental : Une gabegie énergétique de plus de 98%, sans compter les 

conséquences indirectes sur l’état de nos océans, et sans parler du préjudice moral qui résulte 

d’une telle insulte à notre intelligence, et de la révolte qu’elle inspire. 

- Bilan économique : Une dégradation de l’industrie locale, du chômage local. 

- Bilan social international : Généralisation et aggravation des inégalités sanitaires et socio-

économiques. 



 

*Considérant que la Chine utilise 65 % de l’énergie qu’elle consomme pour alimenter ses industries, 

et que ces dernières n’échappent sûrement pas aux statistiques mondiales, il ne fait aucun doute 

que la gabegie environnementale va bien au-delà des conséquences qui résultent des transports 

superflus qu’elle engendre. 

 

 

 

 

https://www.greencarcongress.com/2013/09/20130930-china.html 

 

 

 

https://www.iea.org/statistics/ 

 

 

https://www.greencarcongress.com/2013/09/20130930-china.html
https://www.greencarcongress.com/2013/09/20130930-china.html
https://www.iea.org/statistics/
https://www.iea.org/statistics/


 

En quoi le Mégajoule, serait-il une solution à la crise économique ?  

 

L’endettement ubuesque des nations les conduira probablement à rechercher un New Deal, et 

une remise à zéro des compteurs. C’est peut-être le moment idéal pour utiliser une monnaie 

internationale capable de véhiculer un système de valeurs réputé acceptable par tous. Fondée sur 

une unité ancrée dans une réalité physique, une unité empruntée au monde scientifique, et portant 

dans ses gènes l’universalité, cette nouvelle unité de mesure économique consisterait en un 

nouveau prisme, vers ce nouveau paradigme. 

Le Mégajoule porte la rationalité et la neutralité nécessaires à servir les intérêts de tous les citoyens 

du monde. En devenant l’étalon de mesure de nos échanges, le Mégajoule se ferait l’ambassadeur 

de nos convictions environnementales, économiques et sociales, vers une humanité vertueuse, en 

ce qu’il protégerait également nos enfants, la vie sous toutes ses formes, la planète. 

 

 

En quoi le Mégajoule, serait-il une solution à la crise sociale ?  

 

Le revenu minimum universel, comme tous les autres revenus, serait en fait un droit d’impacter la 

planète. Ce revenu minimum universel exprimé en Mégajoules correspondrait à une somme 

globale et forfaitaire s’inscrivant dans une limite. 

Cette limite correspondrait à un plafond acceptable traduisant un point d’équilibre permettant le 

maintien de la biodiversité sous toutes ses formes. 

Il serait offert prioritairement à tous les nécessiteux, sans aucune distinction, qu’ils soient paysans 

indiens, ou mendiant européen. 

 

  

Si nous devions rebattre les cartes du jeu, si tant est qu’il s’agisse 

d’un nouveau jeu, comment pourrions-nous le nommer, et en quoi 

consisterait-il ? : 

 

Ce jeu existe. 

Il se nomme Covidence. 

 

 

 

 



 

COVIDENCE, UN NOUVEAU JEU DE SOCIÉTÉ À L’USAGE DES CHEFS 

D’ÉTAT, DES SCIENTIFIQUES ET DES CITOYENS DU MONDE DÉSIREUX DE PARTICIPER À UN 

PETIT PLAN DE SORTIE DE CRISE PLANÉTAIRE. 

 

BUT DU JEU : 

Sitôt passée, la crise sanitaire aura plongé l’Humanité au fond du trou. 

Malheureusement ce trou n’est pas vide. Ce trou est déjà rempli d’un magma concentrant 

l’essentiels de nos petits problèmes intestinaux. 

On y trouve pêle-mêle : 

- La question environnementale, à base de dérèglement climatique et de prophéties peu 

ragoutantes ;  

- La question économique, avec un endettement ubuesque des nations, et une loi du marché 

qui n’en est plus une, ou qui ne la fait plus ; 

- La question sociale, avec des inégalités sans précédent, qui mijotent à feux doux dans l’arrière 

cuisine de la révolte. 

 

COMMENT GAGNER : 

Pour gagner au jeu de la COVIDENCE, chaque joueur devra : 

- Sur le plan environnemental : Réduire à sa source l’impact de son activité, de sorte que 

cette réduction ait De la Valeur et du Sens. 

- Sur le plan économique : Organiser une nouvelle donne, un New Deal basée sur une nouvelle 

monnaie internationale qui ait De la Valeur et du Sens. 

- Sur le plan social : Concevoir, calculer et offrir aux plus démunis un revenu minimum 

universel qui ait De la Valeur et du Sens.  

 

QUI FAIT QUOI : 

- Le Chef d’État : Le Chef d’État peut tout changer 

- Le Scientifique : Le scientifique peut participer au changement 

- Le Citoyen : Le Citoyen peut changer de Chef d’État 

 

 

 

 

 



 

Quelques conseils pour bien démarrer la partie 

Dans un premier temps, que l’on estimera nécessaire à une période d’adaptation, on peut 

facilement afficher le coût environnemental exprimé en Mégajoules, parallèlement aux autres 

étiquetages de prix. 

Ainsi, chacun pourra découvrir progressivement, ce qu’il en coûte réellement à la planète, lorsque 

les uns assouvissent leur soif de consommation, tandis que d’autres meurent de faim. Ainsi chacun 

pourra découvrir l’exorbitance du superflu, et de l’injustice qu’il entretient à l’autre bout de la 

planète. Enfin, et rapidement, chacun sera libre de ses choix : un smartphone dernier cri, ou de 

quoi manger pendant six mois… 

 

Simultanément, une gouvernance collégiale scientifique multidisciplinaire et internationale se sera 

constituée : 

 

Première mission pour un premier coup de frein : Calculer le seuil acceptable, soit un budget 

annuel ou mensuel correspondant à la consommation énergétique mondiale que nous pourrions 

limiter en première hypothèse à 75 % du bilan énergétique mondial de l’année qui précède, tel 

qu’il garantisse le maintien de la biodiversité sous toutes ses formes. 

  

Deuxième mission : Fixer les seuils acceptables secondaires à destination des industriels, des 

corporations de PME et artisans, et des citoyens du monde. 

 

Troisième mission :  Répartir les droits à destination des industriels, des corporations de PME et 

artisans, et des citoyens du monde. 

 

Quatrième mission : Contrôler et administrer les systèmes 

 

Un petit coup de pouce : 

- L’ADEME (L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie) dispose de tables 

d’équivalence de différents matériels et produits déjà comptabilisés en mégajoules, qui servent 

aux calculs des bilans carbone. 

- Il appartiendra à la Gouvernance Collégiale Scientifique Multidisciplinaire et Internationale, 

de concevoir un dispositif permettant un maillage global de recueil de données, afin 

d’étalonner nos référentiels futurs, et de statuer notamment sur le mode de rémunération 

des prestations intellectuelles. 

- Un comité d’Éthique International pourra également voir le jour. 

- Schéma de l’objectif : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Consommation mondiale d'énergie primaire de l'année 2018 : Hypothèse 1
Consommation mondiale d'énergie primaire qui aurait été souhaitée 

en Hypothèse 2 pour 2019 : Une baisse globale de 25 %
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Consommation énergétique mondiale en Millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep)
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Industriels PME et artisans Ménages et Citoyens

Hypothèses pour 2018 (données à vérifier) : Hypothèses qui auraient été souhaitées pour 2019 :

Consommation mondiale : 13,978 Milliards de tep Consommation mondiale : 10,484 Milliards de tep

Conso. des Industries-transp.-agri : 7,69 Milliards de tep Conso. des Industries-transp.-agri : 5,17 Milliards de tep

Conso. des PME et artisans : 3,49 Milliards de tep Conso. des PME et artisans : 2,80 Milliards de tep

Conso. des Ménages et citoyens : 2,80 Milliards de tep Conso. des Ménages et citoyens : 2,52 Milliards de tep

Population mondiale 2018 : 7,534 Milliards de citoyens Population mondiale 2019 : 7,637 Milliards de citoyens

Consommation d'énergie primaire résultante par citoyen : Consommation d'énergie primaire résultante par citoyen :

Consommation annuelle en tep/citoyen 0,37 tep/citoyen Consommation annuelle en tep/citoyen 0,33 tep/citoyen

Consommation annuelle en kWh/citoyen 4 315,48 kWh/citoyen Consommation annuelle en kWh/citoyen 3 831,55 kWh/citoyen

Consommation annuelle en MJ/citoyen 15 535,73 MJ/citoyen Consommation annuelle en MJ/citoyen 13 793,58 MJ/citoyen

Consommation mensuelle en tep/citoyen 0,03 tep/citoyen Consommation mensuelle en tep/citoyen 0,03 tep/citoyen

Consommation mensuelle en kWh/citoyen 359,62 kWh/citoyen Consommation mensuelle en kWh/citoyen 319,30 kWh/citoyen

Consommation mensuelle en MJ/citoyen 1 294,64 MJ/citoyen Consommation mensuelle en MJ/citoyen 1 149,46 MJ/citoyen

Consommation journalière en tep/citoyen 0,00 tep/citoyen Consommation journalière en tep/citoyen 0,00 tep/citoyen

Consommation journalière en kWh/citoyen 11,82 kWh/citoyen Consommation journalière en kWh/citoyen 10,50 kWh/citoyen

Consommation journalière en MJ/citoyen 42,56 MJ/citoyen Consommation journalière en MJ/citoyen 37,79 MJ/citoyen



 

 

Hypothèse 1 : Recueil de données 2018 :                     Hypothèse 2 : Une baisse globale de 25% 

 

 

 

Explication : Compte tenu de l’incertitude des chiffres recueillis pour l’année 2018, et compte 

tenu des sources actuellement disponibles, nous avons préféré retenir le terme d’hypothèse 1. 

Cette hypothèse 1 n’ayant de valeur que de référence en ordre de grandeur. 

S’agissant de « l’hypothèse 2 », et comme l’indique le tableau précédent, il s’agit d’une 

projection, de ce qui aurait pu résulter d’une baisse souhaitée de 25% pour l’année 2019. 

L’idée majeure étant de montrer que nous aurions été en capacité de faire 5 à 6 milliards de 

contents en offrant à chacun un potentiel comparable équitable moyen de 4 789 MJ, tout en 

consommant 25% d’énergies en moins au niveau planétaire. 

 

China 1 433 783 686 3164 2,21 92 392 7 699 China 1 401 295 763 K

United States 329 064 917 2258 6,86 287 293 23 941 United States 330 252 859 L

India 1 366 417 754 929 0,68 28 465 2 372 India 1 370 048 541 J

Russia 145 872 256 800 5,48 229 615 19 135 Russia 146 716 295 L

Japan 126 860 301 424 3,34 139 934 11 661 Japan 126 330 302 L

Canada 37 411 047 301 8,05 336 860 28 072 Canada 37 590 000 L

Germany 83 517 045 301 3,60 150 895 12 575 Germany 83 002 000 L

South Korea 51 225 308 307 5,99 250 920 20 910 South Korea 51 826 059 L

Brazil 211 049 527 290 1,37 57 530 4 794 Brazil 210 301 591 J

Iran 82 913 906 265 3,20 133 814 11 151 Iran 83 270 000 L

France 65 129 728 243 3,73 156 210 13 018 France 66 990 000 L

Saudi Arabia 34 268 528 210 6,13 256 570 21 381 Saudi Arabia 33 870 000 L

Indonesia 270 625 568 251 0,93 38 832 3 236 Indonesia 268 674 755 J

Autres 3 295 860 429 4235 1,28 53 798 4 483 Autres 3 426 831 835 J

TOTAL 7 534 000 000 13 978 1,86 77 679 6 473 TOTAL 7 637 000 000 10 484 1,37 57 473 4 789

0

Ratio = Droit mensuel moyen en MJ/citoyen ? 6 473,22 MJ/citoyen Ratio = Droit mensuel moyen en MJ/citoyen ? 4 789,44 MJ/citoyen J

Contents 956 263 036 J Contents 5 275 856 722 J

à voir 1 433 783 686 L à voir 1 401 295 763 L

Pas contents 5 143 953 278 L Pas contents 959 847 515 L
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 CONDITIONS ET MATÉRIEL POUR JOUER : 

- L’aire de jeu : La planète 

- Nombre de joueurs : de 1 à bientôt 7.7 milliards 

- Une planche de 8 billets covidentiels joints ci-après : 

          5 Mégajoules (représentant environ 3000 Dongs vietnamiens, ou 0.10 euros) 

         10 Mégajoules  /  50 Mégajoules  /  100 Mégajoules  /  500 Mégajoules  /  1000 Mégajoules  

         2000 Mégajoules  /  5000 Mégajoules (soit environ 50 dinars koweïtiens ou 110 euros) 

 

 

 

 



Bonne partie à tous, et n’oubliez pas : 

 

Le mégajoule, LA SEULE MONNAIE INTERNATIONALE VERTUEUSE QUI NOUS APPORTE ENFIN 

CE QU’IL NOUS MANQUE LE PLUS : De la Valeur et du Sens. 

 

Le Mégajoule, plus que jamais…. 

Pour une nouvelle devise internationale qui pourrait sonner juste : 

La seule monnaie politiquement neutre. 

La seule monnaie environnementale. 

La seule monnaie à la fois scientifique et potentiellement sociale. 

La seule monnaie capable de porter une nouvelle donne internationale. 

La seule monnaie capable d’accoucher d’un revenu minimum universel sans douleur. 

 

Bref : Peut-être une sortie de crise internationale vers une sagesse mondiale, 

Mais tout reste à faire, c’est à vous de jouer ! 

 

 

 

 

 

Les billets sont l’œuvre de Gaétan Linard. Le groupe de travail est également constitué de Laurent Gayraud. 

 

À Paris le lundi 27 avril 2020, 

Francisco dos Santos 

 


