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COLLAPSOLOGIE COLLAPSOLOGUES 4 ECOLOGISTES A SUIVRE 

Il n'y a pas que Yves Cochet qui soit collapsologue même si Yves est, avec son cheval et sa 
carriole, le plus représentatif. 

L'écologie est au cœur de l'actualité. Croissance verte, décroissance ou bien fin du monde. Le 
débat est complexe et certains acteurs tels que Jancovici prennent de plus en plus 
d'importance dans les débats. 

Jean-Marc Jancovici 

- Jean-Marc Jancovici alias JMJ. Fais partie des écologistes (collapsologues) les plus en vogue 
actuellement.  Il milite depuis plus de 10 ans pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et l'urgence climatique. 

Voici une de ses conférences donnant un très bon aperçu de sa vision: La difficulté de 
concilier économie et écologie 

Aurélien Barrau 

-  Reconnu pour avoir lancé en 2019 avec Juliette Binoche, un appel pour lutter contre la crise 
écologique.  

- En 2020, il écrit un deuxième texte international qui rencontre un succès encore plus 
important. Le texte est signé par 20 prix Nobel et de nombreuses personnalités connues.  

Pablo Servigne 

- A partir de 2008, il se consacre au mouvement de la transition écologique et s’intéresse à 
l’agriculture urbaine, la permaculture et l’agroécologie. 

Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont exposés aux grands jours suite à la publication de leurs 
livres "Comment tout peut s'effondrer". Définissant la théorie de la collapsologie au grand 
public. 

Arthur Keller 

- Arthur Keller est connu pour s'exprimer sur des questions liées à l'environnement et la 
collapsologie. 

- En février 2020, Arthur Keller compte parmi les 1000 scientifiques signataires de l’appel 
intitulé « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire ». 
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Autres collapsologues à suivre 

• Valérie Cabanes (Juriste, cherchant à faire reconnaître le crime d'écocide par la cour 
pénale internationale) 

• Gauthier Chapelle (ingénieur agronome, docteur en biologie) 
• Arnaud Dorthe (Consultant en informatique pour la finance durable) 
• Jean-Marc Gancille (Auteur, co-fondateur de Darwin) 
• Paul Jorion (anthropologue, sociologue) 
• Vincent Mignerot (chercheur indépendant, auteur, fondateur du Comité Adrastia) 
• Dmitry Orlov (ingénieur et écrivain russo-américain). Il est titulaire d'un Bachelor of 

Science en informatique et d'un Master en linguistique appliquée. Curieusement, dans 
son ouvrage Les cinq stades de l'effondrement (2013), Dmitry Orlov nous décrit en 
grand détail les six effondrements. 

• Laurent Testot (journaliste scientifique, spécialiste d'histoire globale). 
• Jean-Christophe Anna (fondateur de l’Archipel du Vivant, auteur, conférencier) 
• Jem Bendell (fondateur de l'Institut de leadership et de développement durable, 

fondateur du Deep Adaptation Forum) 
• Philippe Bihouix (ingénieur centralien, promoteur des low-tech) 
• Alexandre Boisson (ancien garde du corps présidentiel, co-fondateur de SOS Maires) 
• Dominique Bourg (philosophe des sciences) 
• Aredius (sous ce pseudo se cache un professeur émérite d'informatique à la retraite) 

Prosélyte convaincu du VAM (Vélo à Assistance Musculaire). Il pense que le VAE n'est 
pas la solution pour remplacer les bagnoles à moteur thermique, à piles, ou à 
hydrogène. Il pense que Le VAM avec une chaine bien graissée est plus économique 
que le cheval d'Yves Cochet  qui a besoin de son picotin.   


