




Les illustrations ci-après ont été réalisées avec amour.
Bonne lecture.
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Préface

 Je discute ici et là, je m’interroge sur ce que je pourrais bien faire. Je commence à 
écouter différentes émissions sur « Thinkerview » avec Edgar Morin, un philosophe 
contemporain, ou encore Gunter Pauli, le Bill Gates de l’écologie. J’ai de la chance, car 
ma copine Venise est au même stade que moi, elle se pose les mêmes questions, et a le 
même sentiment d’enthousiasme couplé à une forme d’impuissance. C’est ensemble, qu’on 
commence par « essayer » d’être 0 déchets, c’est-à-dire acheter uniquement ce qui est 
recyclable. Pour cela, on fait nos courses en vrac. Venise prend ses légumes au marché, et je 
rejoins une AMAP pour consommer des fruits et légumes locaux sans fertilisants ni OGM. Ce 
qui est fou c’est qu’on fait toutes les deux des économies ! On rejoint dans le même temps 
l’association Shilakong. Cette association gère un jardin pédagogique partagé en 
permaculture à côté de Nice et c’est principalement avec eux et Venise que ma vision du 
possible devient plus claire. 
 J’apprends à co-créer, à penser une culture, à éco-construire. La méthode de travail
est nouvelle, chacun apporte ce qu’il a à apporter, sans contrainte. Je suis fascinée
par l’ouverture d’esprit de toutes ces personnes qui passent par ici, et par la simplicité
avec laquelle nous abordons les problèmes au quotidien. Avec mon amie, on 
commence par faciliter les « convergences ». Les convergences sont des après-midis, où, qui 
le souhaite vient au jardin pour avancer la conception ou mettre les mains dans la terre. 
Après une année de coopération, on rejoint le bureau de l’association dans l’idée de 
continuer cette belle aventure humaine. On décide également de créer une association, 
Developp Yourself Durably (DYD), avec comme objectif la création d'un évènement pour la 
promotion des projets en innovation durable. Et on le fait ! 8 projets présentés, 4 conférences, 
et le plus beau des jurys. On était si fières d’avoir réussi. Venise part faire une année de 
césure en Inde et je me retrouve pleines d’expériences et de questionnements à partager.
 En participant à la construction d’un espace collectif et en changeant ma 
manière de consommer, j’ai la sensation de contribuer à quelque chose de simple et de grand 
à la fois et cela m’aide à avancer. Cependant, cela n’est qu’une partie de ma réalité.
Au jardin, je suis entourée des quelques convaincus qui cultivent eux aussi leur idéal à 
travers ce lieu. Au quotidien, je vois des designers en Innovation durable manger
à Burger King. Au quotidien, je passe au Carrefour acheter un paquet de
céréales en plastique. Au quotidien, celui que je croise dans la rue porte ses écouteurs
bien vissés aux oreilles, celui qui fait son marché choisit ses courgettes avec amour, celui 
que je croise sur le palier marche d’un pas hâté. Au quotidien, cet autre, c’est toi. Mais 
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Préface

qu’est-ce que tu penses ? Qu’est-ce que tu vis ? Et est-ce que seulement tu y penses ? Tu te 
sens concerné ? 
 Alors, à la fois curieuse, enthousiaste, réticente et paralysée quelques fois, je 
m’interroge sur la période de Transition que nous sommes en train de vivre. Mais de quoi 
parlons-nous exactement ? Parlons-nous de la même chose ? Qu’est-ce qui se cache 
derrière ce mot « Transition » ? « Écologie » ça veut dire quoi ? C’est quoi une « transition 
écologique » ? 
 J’ai bien une idée du sujet, mais pour autant ma vision demeure vague et à ce stade 
très personnelle, car finalement « je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien 

1 ». Je décide 
donc de partir des définitions même des mots, pour comprendre ce que nous vivons. Je pars 
à la rencontre des gens, des entreprises et des associations pour collecter leurs définitions, 
leurs visions. Deux grandes questions guident mes entretiens « Comment après une prise de 
conscience, se met-on en transition ? », et « comment gérons-nous ensemble la transition 
écologique ? ». Ces deux questions vont de pair à mes yeux puisqu’elles sont la suite logique
du scénario auquel je me retrouve moi-même confrontée. Mon intention est simple, avoir 
l’approche la plus sensible et empathique possible du sujet afin de comprendre concrètement 
ce que chacun vit dans son quotidien. Qu’est-ce qui te touche ? Qu’est-ce que tu ressens ? Je 
t’écoute ! 
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> MON BUT / INTENTION
Préface

 Mon but, à travers cette première recherche, était de comprendre la vision et 
le quotidien de citoyens, associations, entreprises et mairies concernant la « transition
écologique ». Pour cela, mes interviews étaient conduits autour de deux questions
principales, une dédiée aux gens et la seconde aux organisations :
- Comment d’une prise de conscience se met-on en transition ?
- Comment gérons-nous ensemble la transition écologique ?
 Mon intention était de réussir à percevoir quelle était la sensibilité de ces différents 
acteurs vis-à-vis du sujet.
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LA PLANÈTE
A L'ÈRE DE 
L'ANTHROPOCÈNE





La planète à l'ère de l'Anthropocène

  Pour commencer mon sujet, je me dois de réaliser une sorte d’état des lieux. S’il y a 
bien une sous-partie que vous ne souhaitez pas lire, soyons honnêtes, c’est celle-là et vous allez 
comprendre pourquoi.

 Depuis peu, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l’Anthropocène. 
Ce terme a été employé initialement par des chercheurs soviétiques au début des années
1960. Il caractérise « l'époque de l'histoire de la planète qui a commencé quand les 
activités humaines ont eu un impact global significatif sur l'écosystème terrestre. 2 » Cette ère, 
aussi appelée l’ère de l’Homme, dit adieu à l’holocène, l’âge interglaciaire qui s’est étendu
sur les 10 000 dernières années. Depuis, l’idée a fait son chemin jusqu’à la reconnaissance
officielle, le 29 août 2016, lors du Congrès géologique international qui se déroulait 
au Cap, en Afrique du Sud. C’est Catherine Jeandel du CNRS, qui dit : « l’homme est 
devenu une force telle qu’il modifie la planète. 3 » Mais c’est-à-dire il modifie la planète ? 
Afin d’avoir une brève image des modifications que l’homme apporte sur l’environnement, 
nous allons parcourir les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) : l’organisme mondial chargé de faire le point des connaissances scientifiques 
sur les changements climatiques, leurs conséquences et les risques qu’ils pourraient entraîner. 
 Depuis la période préindustrielle (1850-1900), la température moyenne de l’air à la 
surface terrestre a augmenté considérablement plus que la température moyenne mondiale. 
En 2015, les états se sont fixés des objectifs en termes de gaz à effet de serre, dans le cadre 
de l’Accord de Paris. Ils sont de limiter le réchauffement bien « en dessous de 2°C par rapport
aux niveaux préindustriels 

4 » et si possible de poursuivre « l’action menée pour limiter l’élévation
des températures à 1,5°C 

4 » d’ici 2100. L’objectif final est d’atteindre la neutralité 
carbone, « de façon à parvenir à un équilibre entre émissions anthropiques par les sources 
et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre. 5 » Le réchauffement de 
la planète augmente actuellement de 0,2°C par décennie et l’on estime « que les activités
humaines ont provoqué un réchauffement de la planète d’environ 1°C supérieur aux 
niveaux préindustriels. 6 » Ce réchauffement s’explique et se voit chaque jour.  Les paysages
qui nous entourent ont été complètement redessinés par les activités humaines. 

 La réalité contemporaine c’est la ville. Vous, moi, nous habitons tous plus ou moins 
proche des villes et elles ne cessent de s’agrandir chaque jour. À Shanghai par exemple, ville 
titanesque aux mille et une couleurs, on comptait 14 millions d’habitants en 1990 alors qu’ils 
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étaient seulement 500 000 au XIXe siècle.  Los Angeles n’était qu’un village de quelques 
milliers d’habitants au début du XIXe siècle. Aujourd’hui, la ville compte 3 800 000 habitants.
Nos villes sont devenues si denses et si grandes qu’une personne sur deux vit en ville 
aujourd’hui, alors qu’ils étaient seulement 1/10 au XIXe siècle. Les écoles, les magasins,
les entreprises sont concentrés dans des mégalopoles, notre quotidien est localisé.
 Cette urbanisation croissante va de pair avec une production qui, elle aussi, ne cesse 
de croître pour répondre à la demande alimentaire de nos citadins. La « production totale de
céréales [ …] a augmenté de 240% [depuis les années 60] en raison de l’expansion des 
superficies et de l’augmentation des rendements. 7 » L’agriculture, la foresterie et les autres 
pratiques de la terre représentent « 23% des gaz à effet de serre 

7 » aujourd’hui, et cela n’est 
pas très étonnant.  « Nos agriculteurs il y a 100 ans représentaient 50% de la population
en France ; c’était une personne sur deux. Aujourd’hui, ils représentent 2% de la 
population. 8 » Trop peu dans un secteur qui croît, « l’intensification de l’utilisation des terres 
[ …] contribue à la désertification, et à la dégradation des terres. 7 » Nos habitudes
de production ne sont pas pérennes. L’offre est supposée répondre à la demande, 
car comme le souligne le rapport du GIEC, « les augmentations de la production
sont liées aux variations de la consommation. 7 » Or, si la production répond à la demande, 
comment est-ce possible qu’un tiers des aliments se retrouve perdu ou gaspillé aujourd’hui ? 

 Comment est-ce possible que le « fast-fashion » vende 100 milliards de vêtements 
chaque année dans le monde ? Soit 93 milliards de vêtements de plus, que nous ne 
sommes sur terre ? Cette industrie est responsable actuellement de l’émission de 1,2 
milliard de tonnes de CO2. La production de coton, par exemple, a augmenté « de 162% 
jusqu’en 2013. 7 » Ces chiffres ne montrent qu’une chose : nos productions, nos ventes et 
par conséquent nos émissions augmentent. De plus en plus nombreux et localisés, nous 
consommons simplement trop. « À peine aurait-il l’âge de 22 semaines que le citoyen
britannique moyen aurait déjà été responsable d’émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qu’un habitant de la Tanzanie mettrait une vie entière à générer. 9 »
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  La croissance démographique se traduit par des besoins toujours grandissants en 
eau. 70% de l’eau potable aujourd’hui est utilisée pour l’agriculture, 20% pour l’industrie et 10% 
pour nos différents besoins domestiques. « Si rien n’est fait pour rationaliser son utilisation dans 
l’agriculture, les besoins en eau devraient augmenter de 70 à 90% d’ici 2050. 10 » Les moyens 
qu’implique la consommation actuelle des pays d’Europe et des États-Unis sont insoutenables 
à moyen terme. Nous sommes habitués au geste simple de l’ouverture circulaire d’un robinet 
pour que s’en écoule naturellement de l’eau potable ; là où d’autres femmes doivent marcher 
plusieurs heures par jour avec « un jerrican de 20L dans leur châle. 11 » Nous avons perdu 
de vue le luxe que représente le simple accès et la simple disponibilité d’une eau fraîche et 
potable. Dans les villes d’Europe, l’eau potable est utilisée à tout va. Pour nettoyer les marchés, 
après les passages animés des maraîchers sur la place de la Libération à Nice ; le lendemain 
de la fête de la Saint Patrick dans les rues de Dublin ; les 365 jours de l’année pour produire 
de la nourriture… En conséquence et avec les changements climatiques ; de grandes villes du 
monde, comme Cape Town et Barcelone ont commencé à faire face à des pénuries d’eau. 
De simples coupures qui dessinent à nouveau l’ensemble. Paris, New York et les plus grandes 
villes du monde vont faire face, d’ici quelques décennies, à des problèmes de pénuries d’eau 
potable mettant en danger des milliards d’habitants compte tenu de leur concentration.  

 Pour avoir une vue un peu plus globale, nous pouvons lire ensemble le rapport spécial
du GIEC, sur l’océan et la cryosphère. Dans ce rapport, l’organisation explique que nous 
avons perdu 430 milliards de tonnes de glace sur les calottes glaciaires en Antarctique et au 
Groenland, chaque année depuis 2006. Vous me direz : « oui, mais ça, c’est loin. Quelle 
importance finalement ? » Disons que nous perdons, chaque année, l’équivalent d’environ trois 
fois le volume de glace stocké dans l’ensemble des alpes européennes. Les glaciers ont perdu 
« plus de 9 000 milliards de tonnes de glace entre 1991 et 2016 

12 », entraînant une élévation 
de 2,7cm du niveau de la mer, selon une étude de l’Université de Zurich publié dans Nature. 
Cette hausse du niveau de la mer peut déplacer « jusqu’à 280 millions de personnes dans un 
scénario optimiste d’une hausse de 2°C de la température mondiale. 13 » Les glaciers à basse 
altitude en Europe centrale, dans le Caucase, en Asie du Nord et en Scandinavie devraient 
perdre plus de 80% de leur volume d’ici 2100. Alors comment ferons-nous sans les Alpes ? 
Sans le ski ? Et surtout, comment fera le quart de la population mondiale qui dépend des 
glaciers pour son eau potable ? Cela représente plus de 2 000 000 000 de personnes. Si seul 
l’homme était impacté, cela résoudrait le problème, vous me direz. Seulement, il n’y a pas que 
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la cryosphère, qui perd son manteau blanc. Le pergélisol, aussi appelé permafrost en anglais, 
couvre 1/5 de la surface de la Terre et représente 90% du Groenland, 80% de l’Alaska et 50% 
du Canada et de la Russie. Il pourrait fondre de 99% d’ici 2100 avec une hausse de 0,2°C par 
décennie, augmentant le risque de dommages liés aux inondations de 100 à 1000 fois d’ici là. 
Cela impactera de fait l’agriculture, le tourisme et l’approvisionnement en énergie. Le niveau de 
mercure et de substances toxiques dans l’eau potable augmentera avec la fonte du permafrost, 
qui contiendrait près de 800 000 tonnes de mercure. Le mercure peut être absorbé rapidement
par la plupart des organismes. Les poissons, en absorbent des quantités importantes qui 
s’accumulent ensuite dans la chaîne alimentaire. L’excès de mercure peut provoquer chez 
l’homme, des perturbations du système nerveux, des dommages des fonctions cérébrales et
aussi une influence négative sur la reproduction (sperme endommagé et fausse 
couche) entre autres. 
 Les océans quant à eux ont absorbé 1/4 de nos émissions de C02 depuis 1980 les 
rendant plus acides, plus chauds et moins salés. « La concentration d'oxygène dans les milieux 
marins a baissé de 2% en 60 ans, et devrait perdre 3 ou 4 degrés supplémentaires [à ce 
niveau]. 13 » « La fréquence, l’intensité et l’étendue des vagues de chaleur marines comme celles 
qui ont ravagé la grande barrière de corail australienne ont augmenté. Les coraux, dont un 
demi-milliard de personnes dépendent pour leur nourriture et leur protection, ne devraient pas 
survivre à un réchauffement de surface de 2°C. 13 » Cela est sans compter l’importance des 
coraux dans la chaîne alimentaire des mammifères marins. Baleines, tortues, thons, dauphins, 
requins, beaucoup de mammifères migrateurs dépendent de ces barrières. Dans cette 
pépinière des mers vivent 76% des espèces de corail du monde ; 6 des 7 espèces de 
tortues marine du monde et au moins 2 228 espèces de poissons de récifs. La perte des 
coraux impacterait gravement la sécurité alimentaire marine comme la nôtre. Comme le dit le 
Think tank dans un rapport, un des problèmes majeurs sera alors la production alimentaire. Tout 
cela est bien réel et le contraste est parfois saisissant « quand un article sur la fonte des glaces 
en arctique voisine avec une publicité pour une nouvelle voiture ou des vols bon marché. 32 »
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 Si l’Accord de Paris fixait de limiter le réchauffement « bien en dessous de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels 

15 » voir 1,5°C ; et que le GIEC ait pris la peine d’écrire un 
rapport précis sur les différentes conséquences d’un réchauffement de 1,5°C plutôt que 
2°C c’est, car nous connaissons les principales victimes de ce réchauffement climatique. Elles
comprennent « les populations défavorisées et vulnérables, peuples autochtones et les
communautés locales qui dépendent des moyens de subsistance agricoles ou côtiers. 15 » Limiter
le réchauffement peut réduire la proportion de la population mondiale exposée au stress 
hydrique jusqu’à 50%. « Si des synergies d’atténuation et d’adaptation étaient maximisées et 
les arbitrages minimisés, les effets évités du changement climatique sur l’éradication de la 
pauvretéet la baisse des inégalités seraient plus importants. 15 » Déjà en marche, il est probable 
que ce réchauffement atteigne 1,5°C entre 2030 et 2052, s’il continue d’augmenter ainsi. 
Les scientifiques s’attendent à davantage de pluie en Californie, et dans le bassin
Méditerranéen. Dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses
plus longues et une réduction du début des fleuves. 
 C’était en septembre 2014 qu’Évelyne Dhéliat présentait les températures fictives 
de 2050 au bulletin météo de TF1 à 20h : « Madame, monsieur, bonsoir. Encore de forte 
chaleur en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. [ …] Demain matin, les 
températures seront déjà très élevées notamment à Paris, à Perpignan et à Nice avec 26°C ;
et dans l’après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40°C. 40°C dans la capitale, 
42°C pour Lyon et 43°C prévus à Nîmes. 16 » Cette météo pourtant formulée avec sérieux, 
correspond tout à fait aux records de température maximale qui ont été dépassés dans une 
grande partie de la France cet été 2019. Fin juin à Gallargues-le-Montueux on avait déjà 
dépassé les 45,8 degrés, à Montpellier les 42,5°C, soit 5 degrés de plus que son ancien 
record et les 44°C à Carpentras. Plus tard en juillet, ce sont surtout les villes de l’ouest, du 
nord et de l’est tel que Reims, Angers, Paris, Lille et Bordeaux qui affichaient entre 40 et 42°C.
Les désordres climatiques actuels nous dépassent et sont hors de prévision. En 2016, selon 
le Global Carbon Atlas, l’Asie représentait un peu plus de 47% des émissions mondiales 
de CO2, suivie par l’Amérique (21%) puis l’Europe (15%). À l’intérieur du continent asiatique,
la Chine produit à elle seule 26% des émissions, loin devant l’Inde (5,2%), l’ASEAN (4,5%) 
ou le Japon (3%). Essayez d’imaginer de combien de pourcentage les émissions de 
gaz à effet de serre de la Chine ont évolué entre 1960 et 2014… Elles ont augmenté
de 545% en l’espace de 50 ans. Pouvez-vous imaginer ! En tout cas, « pour limiter les 
émissions à 2°C, elles devraient diminuer de 25% d’ici 2030. 128 » Cela nous laisse dix ans. 

L'AIR
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 « Telle est la frénésie contemporaine, relayée par les médias. 3 » Tous ces chiffres, 
toutes ces dates, toutes ces externalités négatives que nous avons acceptées, en laissant 
l’Etat les réguler par des taxes depuis des années, ne sont rien d’autre que la réalité que nous 
vivons chaque jour du changement climatique. A cela s’ajoute, certains jours d’été où on ne
voit presque plus de papillons ni d’abeilles ; certains jours d’hiver, lorsque la neige peine à
rester glacée ou d’autres de l’année où la chaleur en ville pèse sur nos épaules. Ce sont ces 
médias que l’on serait tenté d’incriminer. Sandra de chez Unilever me parlait d’une actualité 
« pas positive 

17 », d’une actualité « alarmiste. 17 » Ulysse de la Route des Communes me parlait 
des médias comme « au mieux imprécis, au pire faux. 18 » Pour d’autres comme José, un retraité 
niçois de 80 ans, la télévision est un outil qui lui permet de « connaître le degré d’intoxication 
des médias 

19. » 
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Comment vous sentez-vous ? Que ressentez-vous ? Que vivez-vous à cet 
instant où tout ce que vous venez de lire est la réalité synthétisée « des 
travaux menés dans les laboratoires du monde entier, pour lesquels les États 
membres de l’ONU l’ont mandaté ? 

4 » 
 Ce que vous vivez probablement à cet instant est une forme de malaise
et d’impuissance qui naît face à cet état des lieux de la planète.
Un état des lieux disproportionné à notre humble échelle. Ce
malaise porte beaucoup de noms. On peut l’appeler « solastalgie »,
« écoanxiété » ou « angoisse climatique ». Elle est une sorte de sensibilité au
monde. La colère, la peur, la tristesse, l’incompréhension et tous ces
sentiments que vous éprouvez sont la preuve de votre sensibilité. Je
les éprouve quotidiennement lorsque je lis un article comme un de ces
paragraphes soigneusement reformulés. Il est une forme de frustration
de se savoir si petite face à un si grand changement. Le changement
dont nous sommes les spectateurs est impalpable, intouchable et vêtu
d’un long manteau noir si haut que vous n’en voyez que l’extrémité
suggérée. Loin et proche à la fois. Terrifiant et intrigant. Il vous dépasse. 
 Tous synchronisés, le temps nous est compté. Partout, nous
vivons la même distorsion temporelle et géographique de la réalité.

La planète à l'ère de l'Anthropocène
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 « Se focaliser uniquement sur les effets de ces changements et ignorer ce qui demeure 
constant reviendrait à observer les différences de stratégie militaire selon l’évolution des armes 
au fil des siècles, sans jamais se demander pourquoi les Nations se font la guerre. 20 » C’est 
ce que dit Henry Spira, un activiste américain qui tient son inspiration du mouvement socialiste 
russe. Pourquoi sommes-nous dans cette situation aujourd’hui ? Comment se fait-il que notre 
mode de vie soit si destructeur ? Quelles profondes habitudes nous rendent si dépendants 
d’un système qui, on le sait, n’est pas soutenable ? Face à toutes ces données, on remet la 
faute sur la « société de consommation », dont l’objectif est de vendre un maximum de produit 
au meilleur coût afin d’augmenter sa rentabilité. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé si ce 
que nous appelons aujourd’hui « société de consommation » n’est autre qu’un phénomène que 
l’homme a déjà vécu par le passé ? Ne sommes-nous pas simplement en train de reproduire 
un scénario qui s’est déjà produit ? 
 Aujourd’hui, nous faisons encore face à des « climato-septiques », là où l’organisation 
Global Footprint annonce que le 29 juillet 2019 est la date à laquelle l’humanité a consommé 
les ressources que la nature peut renouveler en 1 an. En 2018, c’était le 1er août, en 1999 
c’était deux mois plus tard : le 29 septembre 1999. Usant les terres, notre frénésie a donné 
naissance à de nouvelles théories. C’est celle de la théorie de l’Effondrement. Yves Cochet, 
l’ancien ministre de l’Environnement définit l’effondrement comme « un processus irréversible à 
l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, etc.) ne seront plus fournis à 
une majorité de la population par des services encadrés par la loi. 21 » Soit le jour où l’état ne 
parvient plus à subvenir aux besoins primaires de la population. La Collapsologie, est l’étude 
de ces phénomènes ou plutôt « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre 
civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur deux modes cognitifs 
que sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus. 22 » 

 C’est Jared Diamond, le premier à avoir parlé de l’Effondrement. Il écrit dans 
« Collapse » que les 5 facteurs d’effondrement des civilisations sont réunis aujourd’hui. Ces 
facteurs étaient présents dans l’effondrement de la civilisation Maya et de Mésopotamie : 
- Le facteur environnemental qui représente les dommages environnementaux 
- Le dérèglement climatique qui affaiblit les écosystèmes 
- La résurgence des produits militaires avec le renouement des conflits 
- Le délitement des alliances diplomatiques et commerciales 
- L’aveuglement de nos élites, incapables d’expertiser la chute de leur monde. 

SANS TRANSITION
LE SUJET EST AILLEURS
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 Sommes-nous en train de provoquer aveuglément la chute de notre monde ? Il 
semblerait que nous soyons habitués à penser, croire et faire d’une manière qui échoue à 
être la bonne conduite, puisqu’elle détruit. Nos habitudes et modes de vie semblent dictés
par certaines croyances. Du latin classique, « credere », la croyance signifie le fait de penser 
c’est-à-dire, de tenir quelque chose pour véritable ou réel. En ce sens, Christophe Bonneuil,
directeur de recherche au CNRS, dit que finalement « l’entrée de notre planète dans 
l’anthropocène fait suite, non pas à un modernisme frénétique ignorant l’environnement, 
mais bien au contraire à des décennies de réflexions et d’inquiétudes quant à
l’altération humaine de notre Terre. 23 »
 Selon Alessandro Pignocchi, docteur en sciences cognitives, anthropologue et auteur 
de bande dessinée, l’une des racines de la situation écologique actuelle est la séparation 
entre nature et culture. Serait-on resté convaincu par les propos de Descartes qui disait que 
« l’homme est le seul maître et possesseur de la nature 

24 » ? Face aux effets de nos modes de 
vie sur la planète, restons-nous convaincus de notre supériorité, pour ne pas devenir des êtres 
binaires entre culpabilité et imaginaire ? C’est Gandhi qui disait « il n’y a pas de chemin vers la 
paix, la paix est le chemin 

25 ». Il partageait la croyance totalement opposée de celle de Platon 
en Occident, qui dit que « dans les fins résident les valeurs et les buts poursuivis. Suprêmes,  
elles justifient les moyens. 3 » Croyons-nous toujours que nos moyens justifieront à tout prix nos 
fins ? Aussi louables soient-elles ? C’est cela qui est refoulé : c’est le coût de la vie. Lorsque le 
bonheur de certains justifie le malheur des autres.
 La définition du pouvoir que donne Max Weber hante-t-elle toujours l’inconscient 
collectif ? Le pouvoir serait selon lui « le monopole de la violence légitime. 26 » Hannah Ardent
dit que le pouvoir, la puissance, la force, l’autorité, la violence « ne sont là que des mots 
indicateurs des moyens que l’homme utilise afin de dominer le monde ; on les tient 
pour synonymes du fait qu’ils ont la même fonction. 27 » Comme le fait remarquer très 
justement Céline Imart, une agricultrice française : « Je dis qu’aujourd’hui c’est 
l’idéologie qui prend le pas sur [les données] économiques, sur la science et sur l’humain. 8 » 
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 Si l’on retourne en Antiquité, et qu’on s’interroge sur les moyens qui ont permis leurs 
modes de vie, on se rend compte que ceux qui fournissaient l’énergie n’avaient pas d’âme. 
Ils étaient des esclaves. Ils étaient les convertisseurs énergétiques de leur époque. « Les 
conquêtes de Rome ne peuvent se comprendre si l’on oublie sa soif d’énergie, son besoin 
de moyens au service de ses grands désirs. C’étaient des moteurs humains que les légions 
ramenaient, enchaînés et soumis, de Dacie, d’Égypte ou de Gaule. 3 » Mais leurs efforts 
chaque jour demeuraient imperceptibles et silencieux. Cachés, loin des yeux de la foule, ils 
n’étaient qu’une question de moyen technique que l’on refuse de voir. « Les citoyens athéniens 
qui aimaient regarder les trières partir en mer ne se souciaient pas des 180 rameurs qui 
permettaient au vaisseau d’atteindre une vitesse de 5 nœuds. 3 » L’esclave donnait le 
rythme de son époque seul, ignoré. Seul parfois un poète s’arrêtait, Apulée qui, dans les 
Métamorphoses, parle du fonctionnement des meules : « Dieu ! Quelle population rachitique 
d’êtres humains, à la peau livide et marquetée de coup de fouet ! Quels misérables haillons 
couvrants, sans les cacher, des dos tout noirs de meurtrissures ! [ …] Tous étaient marqués 
d’une lettre au front [ …] et portaient au pied un anneau. Rien de plus hideux à voir que ces 
spectres aux paupières rongées par la vapeur brûlante et la fumée, aux yeux presque privés 
de lumière. 28 » On pourrait imaginer à présent être ce romancier Rufus né en 1942 dans le 
Puy-de-Dôme, suivant un reporter de Port Harcourt ; parti à la recherche de la femme 
d’un géologue. Il constate sur son chemin que « tous n’étaient que villages abandonnés,
torchères, tronçons de tuyaux provenant de puits vides, l’extrémité bouchée sortant de la 
terre brûlée par le pétrole, et partout des oléoducs barrant le paysage. 29 » Quelle violente 
description de ce qui est notre moyen d’aujourd’hui et quel contraste avec cette violence 
déclenchée là-bas! Face à ce déni, cette vision de l’énergie est refoulée en occident. À peine 
pensée, ni même remarquée elle est le rouage de nos vies qui est ignoré chaque jour. 

 Quiconque parle d’énergie dans un sens qui excède la science s’expose à être 
disqualifié. « Contrairement à l’Orient traditionnel qui a pensé le devenir plutôt que l’être, 
les énergies de métamorphoses plutôt que la stabilité de la substance, les fluides subtils, 
les souffles et les chakras plutôt que les organes et leurs fonctions, la pensée européenne 
n’accorda à l’énergie qu’une place seconde en marge de ces catégories. [ …] Le
mécanisme de défense a donc été l’exclusion et la relégation de l’énergie humaine
dans le fatras sublime et bizarre que constituent l’illuminisme, l’alchimie, l’ésotérisme
[ …], le yoga et tant d’autres sous-provinces de la contre-culture. 3 »  

L'ÉNERGIE
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 Pourtant, le propre de l’énergie est d’être une puissance de transformation. Elle est la 
propriété physique d’un système capable de produire du travail, c’est-à-dire de se transformer.
Plus il y a d’énergie, plus les transformations augmentent. Alors que l’esclave était cette 
personne-machine dans l’Antiquité, il est un autre moyen aujourd’hui : l’utilisation de la terre, 
au détriment de sa pratique, pour en extraire le pétrole. Le pétrole est aujourd’hui cet or 
noir, qu’on ne remarque pas, qui donne le rythme de notre frénésie et qui dérange tout 
un système établi lorsqu’il fait parler de lui. « Tout est devenu un moyen au service d’une fin 
idolâtrée, qui s’exprime en milliards de dollars. 3 » C’est ainsi que « le terme postmodernisme
[ …] a pris acte du paradoxe de vivre dans une époque désorientée. Son mérite a été de 
constater l’absence de grands récits et de chercher à s’en faire une raison : tout devenait 
processus et opération. 3 » Notre « course aux réserves énergétiques a remplacé la conquête 
géographique. [ …] Les anciennes disputes, qui se dissolvaient dans le fracas des canons se 
résolvent à présent dans la signature des contrats. 3 » Nous savons que nous sommes
les acteurs d’un système voué à l’échec et pourtant majoritairement, nous l’alimentons. 
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 La surexploitation de la terre est forte et dans des réservoirs toujours plus profondes.
Bientôt, il n’y en aura plus. Mais aveuglé, notre désir est toujours plus grand de vivre 
éternellement d’une société d’abondance, qu’importe les moyens. C’est la théorie du pic 
pétrolier défini par Chris Strebowski, rédacteur en chef du magazine Petroleum Review. Il 
serait « le point où l’expansion de la production de pétrole devient impossible parce 
que les nouveaux débits de productions sont entièrement compensés par les déclins de 
production. 30 » C’est en 1981 que cet écart commença à se creuser, ne cessant de s’élargir 
depuis. « Il y a 50 ans, le monde consommait 4 milliards de barils de pétrole par année 
et les découvertes moyennes étaient d’environ 30 milliards. Aujourd’hui, nous consommons 
30 milliards de barils par année et le taux de découverte se rapproche de 4 milliards de 
barils bruts par année 

31 » selon le journal Asia du 4 mai 2005. Les pays producteurs de 
pétrole tels que l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Argentine, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le 
Bahreïn, Barbade, la Biélorussie, le Bénin, la Bulgarie, le Cameroun, le Chili, la Colombie,
le Congo, la Croatie, Cuba, le Danemark, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, la France, 
le Gabon, la Géorgie, le Ghana, la Grèce, la Hongrie, l’Indonésie, l’Iran, Israël, Italie, 
Japon, Kirghizistan, la Lybie, le Mexique, le Maroc, Myanmar, la Nouvelle-Zélande, la 
Norvège, Oman, l’Ouzbékistan, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Pays-Bas, 
le Pérou, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, le 
Sénégal sont tous des pays ayant franchi leur pic et qui pourtant continuent de cultiver 
un système qui se meurt. Cela ne prouve qu’une chose, les marchés internationaux sont 
incapables de transmettre les signes d’épuisement des ressources et de dégradation de notre 
environnement. Et nous, vous et moi, trop habitués à vivre d’un monde qui fonctionne de haut 
en bas, achetons des produits labellisés « bio » en attendant que les nouvelles règles de 
bonne conduite nous soient gentiment adressées sur un plateau argenté par les autorités. 

 Le rapport Hirsch, publié en 2005, a fait date à ce sujet. Commandé à Robert Hirsch 
par le département de l’énergie des États-Unis, il a pour but d’envisager les conséquences
sur l’économie américaine de la raréfaction du pétrole et d'examiner des stratégies 
d’atténuation du pic pétrolier. Les « Réserves » que l’on trouve dans les bilans des sociétés 
pétrolières sont des estimations des volumes que l’on peut extraire de tel ou tel réservoir 
de pétrole à un coût donné. Si le prix du pétrole augmente, elles doivent être en principe 
réévaluées à la hausse puisque la hausse du prix rendra économiquement viable l’extraction 
dans des réservoirs. La production d’un réservoir dépend de son historique, de son âge, des 

LE PÉTROLE
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technologies d’extraction disponibles et de plein d’autres facteurs. Un champ pétrolifère peut, 
par exemple, avoir d’importantes réserves et néanmoins voir sa production décliner pour la 
simple raison qu’il est arrivé en phase de déclin. Aujourd’hui, satisfaire une demande croissante
signifie continuer à produire depuis des champs âgés avec une production déclinante, mais 
aussi d’en trouver de nouveaux et de les exploiter. Cette pratique implique naturellement
que « le prix des carburants liquides ainsi que leur volatilité vont augmenter de façon 
spectaculaire. 32 »
 Il existe une expérience au monde de plafonnement de production de champs 
pétrolifères qui peut être utilisée comme modèle de ce qui nous attend au niveau mondial, c’est
la montée puis le déclin de l’extraction dans les États américains à partir de 1970. Celle-ci 
montre simplement que l’augmentation des prix n’a pas permis de relancer la production 
dont la limitation était bien géologique. Les expériences existantes lors de crises 
du pétrole, bien qu’elles aient été brèves jusqu’ici, ont impacté l’économie causant
à chaque fois une période de récession. De plus, les pays en voie de développement
ont été plus affectés que les pays développés. 
 Pour les plus pessimistes, le pic devrait être en 2025 et au-delà pour les plus 
optimistes. C’est pourquoi le rapport suggère de mettre en place des stratégies d’atténuation  
plus d’une décennie avant le pic « pour atténuer leur impact [car] les coûts économiques, 
sociaux et politiques vont atteindre des niveaux sans précédent. 32 »  Les limites de ce rapport
étaient cependant, la moindre préoccupation du changement climatique, dont l’objectif 
implicite était « de faire en sorte qu’on puisse continuer à faire des affaires comme si de 
rien n’était aussi longtemps que possible et par tous les moyens qui pourraient se révéler 
nécessaires, y compris l’emploi du charbon pour produire des carburants liquides. 32 » Comme 
le représentent assez bien les limites de ce rapport, le pétrole est actuellement tout
à fait essentiel à notre économie. De ce fait, nous sommes encore prêts, qu’importe
les moyens, à maintenir notre mode de vie.
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 Selon James Howard Kunstler, journaliste américain, « ce qui ressortira le 
plus clairement dans la vie qui nous attend au cours des prochaines décennies, 
c’est le fait qu’elle sera de plus en plus intensément locale et petite par son
échelle. Elle le deviendra constamment et graduellement au fur et à mesure 
que décroît la quantité d’énergie à bon marché disponible et qu’elle devient
l’objet d’une compétition mondiale plus intense. L’échelle de toutes les 
entreprises humaines va se contracter avec l’approvisionnement en énergie.
Les conditions de la Longue Urgence vont nous contraindre à mener nos 
activités quotidiennes à plus petite échelle, que cela nous plaise ou non,
et la seule ligne de conduite intelligente consiste à nous y préparer. 33 »
« Ce sont en définitive le type de consommation énergétique et le mode
d’existence plus ou moins démocratique qui rendent la présence
d’un grand nombre d’humains sur terre soutenable ou pas. 33 »

La planète à l'ère de l'Anthropocène
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«  LES  FINS  SONT  INCAPABLES  DE  NE  RIEN 
JUSTIFIER  PARCE  QU'ELLES  N'EXISTENT  PAS, 

ELLES  SONT TOUT  AU  PLUS  DES  INTENTIONS.
(...)  LE  BIEN  ÉTABLI  PAR  LA  RUSE  OU  LA 

CONTRAINTE  SERA  TOUJOURS  LE  MAL.  (...)  
LA  SOCIÉTÉ PARFAITE  ORGANISÉE  DANS  LE  

SANG  MÊME D'HOMMES  COUPABLES  SERA  
POUR  TOUJOURS  UN  BAGNE.  VOILÀ  CE  QUI  

EST EXACT.  MAIS  LA  MÉDIOCRITÉ,  LA  
VEULERIE, LA  VANITÉ,  LA  SATISFACTION  DE  

SOI  SONT SI  GRANDES  CHEZ  L'HOMME  QU'IL  
PRÉFÈRE TOUS  LES  MENSONGES  À  CETTE  

HUMBLE  ET QUOTIDIENNE  RECONNAISSANCE  
DE  L'IMPORTANCE  DES  

MOYENS  D'AUJOURD'HUI. 34  »  



«  QUE  SE  PASSE-T-IL  ? 
DE  QUOI  SOMMES  NOUS  LES  TÉMOINS
MI-FASCINÉS,  MI-DÉVASTÉS  ?
CRISE  BÉNÉFIQUE  DU  MONDE  EN  PROIE
A  SON  VICTORIEUX  ÉLARGISSEMENT  ?
FIN  DE  CE  MONDE  ?
AVÈNEMENT  D'UN  AUTRE  MONDE ?
QUE  NOUS  ARRIVE-T-IL  DONC,  A  L'ORÉE  DU 
SIÈCLE  QUI  NE  SEMBLE  AVOIR 
AUCUN  NOM  CLAIR  DANS  AUCUNE  LANGUE  
TOLORÉE  ? 35  » 



C'EST QUOI
POUR TOI UNE
TRANSITION ?





  Avant même de me renseigner sur l’Anthropocène,
sur l’écologie ou de chercher la définition du mot transition, 
j’ai souhaité avoir un regard neutre pour prendre connaissance
des visions de chacun sans avoir aucun apriori ou idée préconçue. Les définitions 
et expériences qui m’ont été données des concepts de « transition » et de 
« transition écologique » m’ont été partagées lors d’entretiens 
semi-directifs d’une heure. Le travail qui suit en est la synthèse.
Commencer mon travail de mémoire autour de rencontres m’a permis de 
composer des définitions sensibles de chacun de ces mots,
prémices de mon projet de fin d’étude.

>
C'est quoi pour toi une transition?
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C'est quoi pour toi une transition?

 Nous sommes le 15 juin 2019 et je commence à interroger des gens autour de moi 
sur « la Transition ». Sans savoir par où commencer, mais avec néanmoins une idée de ce que 
j’aimerais apprendre, je me rends à l’évènement Cool & Verte  à Nice. Tous les acteurs de 
« la Transition écologique en pratique ! » sont réunis le temps d’un week-end autour de 4 
pôles : Consom’action, Biodiversité, Mieux vivre ensemble et Climat. L’atmosphère est très 
agréable en cette belle journée ensoleillée. Les visiteurs déambulent entre les différents 
stands, de part et d’autre, des conférences en tout genre. La Coulée Verte est belle comme 
à son habitude. Au loin, je vois Nico de l’association Colibris, avec qui j’ai déjà eu l’occasion
de collaborer au Jardin du Petit Pessicart. Il est professeur de yoga. On discute et je lui 
demande ce que lui évoque le terme de transition. Nico : « Le passage d’une étape 
à une autre. Cela me fait penser aux 4 étapes de la compétence et de l’apprentissage :
inconscient d’être incompétent, conscient d’être incompétent, conscient d’être compétent,
compétent inconscient. 36 » Pour lui, la transition se fait entre l’étape 1 et la 4, comme si l’on 
connaissait l’horizon du changement, mais jamais le chemin pour y accéder. Il me précise : « Je 
visualise avant et après, mais je suis incapable de voir la transition ! 36 » 
 Pour Damien, habitant du haut de Cagnes-Sur-Mer extrêmement impliqué dans la vie 
citoyenne : « le mot transition est un terme valise. Un mot qui fait consensus avec tout le monde. 
On y retrouve tous une partie de nous-même. Il est comme le mot habitat participatif, il existe 
beaucoup de termes, mais on s’est mis d’accord sur celui-là. Le mot parle et dit quelque chose 
comme un chemin entre une rive et une autre. 37 » Félix, un musicien lyonnais, qui vient de sortir 
sa première chanson « My only » avec son groupe Arche apporte du rythme cet été avec 
son style pop. Je me demande ce qu’il pense. Je lui demande alors : si tu pouvais me donner 
une définition du mot transition, laquelle serait-elle ? « C’est la fin d’un cycle de vie. On est 
fait de différents cycles et il y a des cycles types ; des cycles d’études, de relations, d’amitié, 
d’amour. Par exemple pour vous les règles c’est une forme de transition, tu passes d’un état à 
un autre : nouvel ovule, etc. Et je pense qu’on est tous dictés par des cycles. Il y a des périodes 
où l’on a plus envie de manger, des périodes de stress. Après il y a des cycles plus marquants :
le cycle où je suis parti de Lyon, c’était un cycle très compliqué. On a fait le déménagement, 
j’étais à Lyon depuis deux ans. Fin du collège, mes parents veulent qu’on déménage dans le 
Sud. Cela m’a marqué à vie. Je n’avais pas envie d’y aller, j’avais tous mes amis à Lyon. J’avais 
prévu d’aller au lycée Saint Exupéry, poursuivre ma vie de Croix-Roussien. Ça a été un gros  
choc. Je me demande si j’en suis sorti encore aujourd’hui. [ …] Je suis parti d’un endroit et j’ai dû 
tout reconstruire. [ …] On me demande de faire des choix [ …]. J’ai plus envie de vivre. J’étais en 

LE PASSAGE D'UNE
ÉTAPE À UNE AUTRE
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dépression. 38 » Le dimanche 14 juillet, j’arrive à Paris pour continuer mes interviews. À Courbevoie,
je croise le chemin de Fahd que j’interviewe. Je lui explique mon sujet et lui demande ce que 
peut être pour lui une transition : « On remplace quelque chose par autre chose. On change 
de fonctionnement pour moi, on passe d’une chose à une autre, on change. 39 »

 Chacun avec son vécu, ses expériences et ses mots semble d’accord pour dire qu’une 
transition est un passage, un chemin. Une transition est cet intermédiaire entre un point A et un 
point B, il est ce moyen qui nous permet de changer. Ce moyen, il est difficile d’estimer sa forme 
et sa couleur, car on ne sait pas vraiment comment on fait pour transiter. Néanmoins, s’il était 
une chose, je l’imagine être une couleur se dégrader dans l’arc-en-ciel, ce mélange de deux 
couleurs, une couleur qui pourrait être affiliée au passé et la seconde au futur. La transition est 
dans le présent qui se transforme. « L’accent est mis sur la manière dont le seuil est franchi 3 »,
 au niveau de cet intermédiaire. Il semblerait presque se créer sur l’instant. On quitte un état 
pour passer dans un autre, et c’est en ce chemin, que se situe tout le processus. 
 Il semblerait néanmoins que l’on réussisse à avancer dans le brouillard puisque nous 
sommes incapables de visualiser la période de transition. Idriss Aberkane, spécialiste des 
neurosciences appliquées explique dans son livre « Traité de neurosagesse pour changer 
l’école et la société » que « si nous savons marcher, nous ne savons pas naturellement décrire
comment nous marchons. Nous savons respirer, parler, penser… Mais nous ne savons pas 
comment nous réalisons ces actions. Nous ignorons les mécanismes de notre jugement, de 
notre raisonnement, de nos émotions. 40 » Idriss Aberkane fait ressortir sans doute la plus 
grande des déceptions humaines. L’homme semble incapable d’avoir une image claire des 
mécanismes de son existence. Il semble ignorer ce qui le motive, ce qui le fait avancer, ce qui 
le fait s’éteindre, ce qui l’attend à la fin, qui le rend joyeux ou triste, ce qui l’anime. L’amour, sans 
aucun doute, serait à mes yeux l’un des plus grands élans de la vie. Il est un puissant motivateur 
et transcende l’être. Pourrait-on simplement vivre aujourd’hui d’un immense élan d’amour ? 

 Le mot Transition est celui « des voyages et des passages, des modifications et des 
recherches. 3 » En latin classique, la transition est un mouvement vers l’ailleurs ; « transire », c’est 
« aller au-delà ». La définition littéraire du mot « transition » est un état, un degré intermédiaire, 
un passage progressif entre deux états, deux situations : passer sans transition de l’enthousiasme
à la fureur. Il est un passage graduel d’une idée à une autre. En physique, une transition signifie 
le changement d’état d’un système quantique.
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 Si une transition est un passage, une période de changement, elle implique de la 
volonté. Elle est le désir de vouloir changer son « soi » avant tout, personnellement et à son 
échelle. Nico me disait « par exemple [qu’en pratiquant] le yoga tu peux te rendre compte 
de compétences que tu n’as pas. Ce qui est important est le moment de clarification. 36 »
Pour Yoann, ingénieur récemment retraité de vingt-sept ans, « La transition est un processus
lent qui implique d’avoir du temps. 41 » Il me disait avoir « compris, cherché. 41 » La 
transition alimentaire qu’il a vécue en est une bonne illustration : « j’avais compris que je n’avais 
pas besoin de manger des animaux pour vivre. La transition a été de manger moins de viande 
& chercher autre chose. Il y avait plusieurs transitions dans celle-ci. 41 » 
 Lorsque je demande à Damien à quoi lui fait penser le mot transition, il me répond 
qu’il « donne un chemin, un guide, qui encourage à une transformation, vers quelque chose qui 
a du sens. 37 » Pour Cyril, psychologue actuellement au chômage, « il y a une forme de douceur
dans la transition contrairement au terme sans transition qui nous fait passer directement
à autre chose. C’est progressif. C’est comme si l’on allait de manière consciente et qu’on 
construisait les choses. [ …] C’est une construction, une anticipation. 42 » Maurille Larivière, 
directeur de The Sustainable Design School, m’évoque le terme de transition comme « une 
prise de conscience 

43 », à l’inverse, ce qui n’est pas transition est le fait de « ne pas se remettre 
en cause. 43 » Il l’explique assez concrètement lorsqu’il me raconte son parcours : « J’ai fait des 
études de design aux Arts appliqués, j’ai travaillé chez Pierre Cardin comme designer, puis j’ai 
monté mon agence. J’ai enseigné en temps partiel à l’ENSI, j’ai été responsable des diplômes 
pendant 10 ans, j’ai encadré les 250 premiers diplômes. J’ai cofondé Strate en 1999, j’ai dirigé
l’école pendant 18 ans jusqu’à 2010. Mon collègue voulait vendre et c’est là qu’est né le 
projet de monter une école en développement durable. J’ai fait la visite de l’Afrique, du Mali, 
du Sénégal. Cela vient de là. Il y a eu un vrai impact de l’Afrique où j’ai pris conscience. On 
a beaucoup à apprendre de l’Afrique. [ …] C’est à Cumulus en 2000 où j’entendais déjà les 
pays du Nord parler du design durable et quelques départements des États-Unis. [ …] C’est la 
rencontre des directeurs qui a nourrie ma réflexion 

43 » et la lecture du livre de Victor Papanek 
qui a consacré sa vie à la promotion d’un design responsable pour la planète et la société. 
Selon cet auteur, le plus important aspect du design est sa relation avec les individus. Il est 
le premier à annoncer la nécessité et l’urgence de considérer dans la démarche design, les 
impacts environnementaux tels que les notions de cycle de vie et de recyclage. Dans « The 
green Imperative » de 1999, il propose un résumé des principes essentiels, qui constituent
le travail du designer. Il combine le respect de l’environnement avec l’observation des 

UN MOMENT DE
CLARIFICATION
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phénomènes naturels comme inspiration. Comme l’indique justement José, une transition 
signifie qu’il y a « forcément des étapes. 19 » Pour moi, une transition est une période de 
questionnements, de prise de recul ; comme une période de bilan qui permet de 
passer à autre chose. 

 Passer d’une chose à une autre implique une forme de conscientisation, de 
réappropriation. La conscientisation implique d’intégrer les choses passées pour chercher 
une forme de continuité logique dans un changement de prisme de lecture. Elle est la 
continuité d’un instinct qui nous guide, elle est « un désir de changement, mais elle n’est pas 
une rupture. 3 » « Transire », c’est refuser la fatalité et chercher, en tâtonnant, en réfléchissant 
et en expérimentant, quelles voies pourraient être praticables. C’est une transition réfléchie, 
« qui se veut nature pacifique, pragmatique. 3 » « Toute transition débute par la conviction que 
les choses pourraient être différentes. 3 » En ce sens, la transition désigne « l’aspect personnel 
du changement. 3 » Comme dit Spinoza : « chaque être doit chercher ce qui lui est proprement 
utile. 44 »
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 Pour en arriver à tâtonner, chercher, il faut réussir à briser certaines barrières 
psychologiques. Et cela, Félix nous le fait très bien comprendre, en racontant le déménagement
qu’il a vécu, comme l’une des transitions les plus marquantes de sa vie : « la petite en 
maternelle n’en avait pas conscience, moi j’avais construit énormément de choses. Ma sœur 
s'est vraiment bien adaptée. Moi, c’était à contrecœur. Je ne voulais pas m’adapter donc je me 
suis beaucoup renfermé. 38 » J’ai demandé aussi à Cyril s’il avait déjà vécu une transition, il me 
raconta la transition la plus marquante de l’enfance : « [j’ai été élevé] par des parents divorcés. 
Ma mère décrivait mon père comme un gangster qui pouvait me voler. Elle m’a élevé d’une 
certaine façon, qui s’est effondrée lorsqu’elle est entrée en dépression. J’ai dû me reconstruire,
sans repère, j’ai dû me chercher des repères. Comme autre effondrement, à 19 ans, mon 
demi-frère du même âge meurt. C’est là qu’il y a eu l’effondrement du côté de mon père. J’ai 
commencé un processus de travail sur moi par la thérapie et le Qi gong. Je voulais participer
à un changement de société et aider les gamins. 42 » Damien aussi a vécu une transition
très marquante : « On vit toute la vie des transitions plus ou moins grande, elles vont être 
déclenchées par des facteurs différents. Ma plus grosse transition est en 2009, je suis directeur
commercial, je développe des marques de vêtements puis j’ai un problème avec mon fournisseur
Aston’s night wear en 2009 puis Kothai en 2014. Ils gagnent en appel et déposent le bilan. 
Les choses s’enchaînent. Je perds tout. Je suis émotionnellement dépressif, donc je décide de 
tout foutre en l’air et en même temps j’ai une prise de conscience de la chaîne de fabrication 
du textile avec les scandales Nike sur les enfants qui font les chaussures. Donc j’entame un 
processus de transition. 37 » Felix aussi nous apporte plus de détails sur la manière dont il a 
vécu ce fameux déménagement : « J’avais une amie à Lyon qui me permettait de faire des 
allers/retours. Puis, au lycée, la 1ère a été le déclencheur pour moi. Mes parents ont compris 
que si je restais dans le sud j’allais péter un câble. Du coup à 17 ans je suis parti me mettre 
en colocation à Lyon. L’année du bac a été une année super compliquée avec la séparation 
avec ma copine, car on avait une relation à distance et quand je suis rentré ça n'a pas du tout 
fonctionné, ça a été un gros choc. L’année suivante, a aussi été un enchaînement de malheur 
avec le décès de mon grand-père, je n'avais plus goût à rien. L’avantage c’est que j’avais 
plein de potes qui me disaient d’arrêter de déprimer et d’aller de l’avant. C’est là que j’ai 
formé mon premier projet musical. 38 » Fahd, quant à lui me raconte son arrivée en France : 
« Passer de la Tunisie à la France, changer de langue, changer de coutume, de culture. 
C’est une très grande transition. J’étais jeune, je l’ai assez mal vécu, car j’ai grandi avec mes 
grands-parents, j’étais habitué. J’ai quitté mes grands-parents pour vivre avec mon père. 39 » 

UN VACILLEMENT
DES CONVICTIONS
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 Au Jardin du Petit Pessicart, il y a la formation en écoconstruction de Ravier,
architecte péruvien, et José m’explique qu’une transition « c’est que chaque individu
peut vivre à compter du moment où il prend conscience qu’il y a un paradigme,
celui dans lequel on est, et qu’on va vers un nouveau paradigme. Un paradigme c’est un 
mode de vie global accepté par la plupart des gens, c’est la société qui comprend tous 
les trucs politiques, militaires, etc. C’est la société dans laquelle on est. [ …] Ce paradigme-là, 
on voit bien qu’il ne fonctionne plus, car la société fonctionne mal, sinon on n'en serait 
pas là. C’est le fait de changer de mode de fonctionnement et de pensée qui permettra
d’installer un autre mode de fonctionnement soit sociétal, soit global, soit personnel. 19 » 
 Il y a toutefois des contradictions entre les définitions de la transition qui me sont 
données et les façons dont elles sont vécues. Cyril, psychologue, me définit le terme de 
transition comme une forme de douceur. Pour lui « c’est progressif, c’est comme si l’on 
allait de manière consciente et qu’on construisait les choses. 42 » Néanmoins, il me 
décrit la transition la plus marquante de son enfance comme un « effondrement. 42 »
Damien parle d’avoir été « dépressif 

37 », Félix de n’avoir « plus goût à rien 
38 »,  de « péter

 un câble. 38 » 

 Il est difficile de changer. Il semblerait qu’à certains stades nous sommes ancrés, dans 
un quotidien, des habitudes, des modes de vie. Socialement, nous avons notre cercle : nos amis, 
notre famille. Et prendre un nouveau chemin c’est aussi l’assumer devant son cercle proche. Il y 
a une difficulté à changer de paradigme, et c’est là que se situe notre plus grand frein. Nous 
sommes socialement dépendants d’une forme de routine et la remettre en cause, c’est accepter
ce moment de flottement pendant lequel nous perdons nos ancrages. Au milieu du XXe siècle, 
dans son essai « Le normal et le pathologique », Georges Canguilhem énonce que « la vie 
est une activité polarisée et qu’il existe chez tout être vivant et en particulier chez l’humain une 
capacité normative, c’est-à-dire une capacité à instaurer de nouvelles normes en réponse aux 
modifications permanentes, tant du milieu interne à l’organisme que du milieu externe, celui de 
l’environnement. 45 » Ce qui différencie pour Canguilhem le sujet sain du sujet malade, c’est 
précisément la perte de la capacité normative chez le malade. Le sujet en bonne santé 
conserve une créativité chaque fois renouvelée face aux fluctuations de la vie ; le malade,
quant à lui, se trouve rétréci dans le champ de ses possibilités adaptatives.  
Au sens médical, Henri Löo définit la dépression comme « une maladie de l’humeur ou 
fonction thymique. Mais les études modernes, ajoute-t-il, estiment que les processus intellectuels
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sont également concernés et que la dépression peut retentir sur l’ensemble du fonctionnement
de l’organisme. 46 » Le psychiatre dit surtout observer des symptômes de fatigue ou de 
ralentissement, voire d’anxiété, alors que des aspects spécifiquement dépressifs comme la 
tristesse, la douleur morale ou le sentiment d’incapacité sont absents du tableau clinique.
Ainsi, ces périodes de douleur morale, ces sentiments d’incapacité, d’effondrement,
ces dépressions dont me parlaient Damien ou Félix, sont des processus naturels, des formes 
d’électrochoc qui permettent au cerveau de changer de prisme de lecture. 
 En 2007, Cormac McCarthy écrit « La Route ». Cette œuvre qui a obtenue le prix 
Pullizer parle de l’Esquisse, qui à travers le principe d’inertie des neurones, donne une place 
importante à la notion de quantité et insiste sur le processus de décharge qui doit éliminer la 
tension : intervient alors la dimension économique du fonctionnement psychique lorsque celui-ci
se ralentit. Ce système, devant son incompatibilité face aux exigences de la vie, renonce 
à cette tendance à l’inertie et met en place un principe de constance. La décharge est la 
fonction primaire du système neuronique. Cela m’interroge : est-ce que finalement, la 
« dépression » ne serait pas un processus naturel, que nous avons mis dans le lot des 
maladies, alors qu’à un certain niveau il n’est autre qu’un ralentissement qui devient un 
tremplin, un cap psychologique à passer ? Lorsque la peur et la tristesse et tous ces 
sentiments d’effondrement sont intégrés, il semble néanmoins que cette période soit
riche d’enseignement et qu’elle soit un processus naturel d’évolution de notre propre
fonctionnement. La dépression peut amener à la transition.
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 Alors comment faisons-nous pour trouver de nouveaux ancrages ? Comme le disait 
Damien, « je m’interroge sur les choses qui ont du sens. C’est quoi l’habitat ? C’est quoi 
l’énergie ? L’éducation ? C’est un processus long, j’ai besoin de revenir aux sources, besoin de 
rentrer au village, besoin d’ancrage. 37 » Cyril face à cette contradiction me dit : « en fait, la 
transition que j’ai vécue c’est lorsque je me suis mis au taoïsme et au Qi gong pour le travail 
du corps et du spirituel. 42 » Félix également me dit : « il n’y a pas que du négatif, ça m’a fait 
réfléchir sur beaucoup de choses : comment je voyais les cours, les relations d’amitié, d’amour, 
ça m’a fait évoluer. 38 » Ma transition était de passer d’un DUT de gestion à des études de 
design, je me souviens avoir pris le temps de me poser des questions de bases, du type 
qu’est-ce que j’aime, qu’est-ce que je n’aime pas ? Tout cela mis bout à bout m’a amené au 
design, métier qui me convient beaucoup mieux aujourd’hui.

 Une transition est comme une phase de recherche et d’idéation en design. C’est un 
besoin de se questionner sur le sens des choses : les réponses à nos questions donnant bout à 
bout notre point d’arrivée, qui se retrouve renforcé par l’expérimentation. Cette perte d’ancrage
évidente est le processus clef de la prise de conscience, de la transition. Je change, car je 
redéfinis les termes de mon quotidien, car je me crée de nouveaux ancrages. Ce processus 
amène à s’écouter, et l’on en ressort grandi, on a évolué, appris. C’est comme si l’on décidait 
de s’arrêter deux secondes avant de prendre son train, et se demander pourquoi on est 
là. Il n’y a pas de plus puissantes évolutions, à notre échelle, que celles qui se passent 
entre nos deux oreilles.

UN RETOUR AUX SOURCES

31   Allez !

C'est quoi pour toi une transition?



Pr
oc

re
at

e

c'est quoi 
l'habitat?

c'est quoi 
l'énergie? c'est quoi 

l'éducation?

C'est quoi pour toi une transition?

Allez !   32



C'est quoi pour toi une transition?

 Pascal Chabot dans son livre « L’âge des transitions » décide d’imaginer la suite 
de l’histoire de « Petite Poucette » de Michel Serres pour expliquer les choix qui s’imposent à 
l’homme lors d’une prise de conscience. 
 Petite Poucette naît élevée en pleine société matérialiste, et face à sa prise 
de conscience « [elle] ne cherchera pas une certitude avec Descartes, mais un chemin 
d’expérimentation. Ce dont elle a besoin, c’est d’une sorte de rite de passage. 3 » Pour 
l’anthropologue Arnold Van Gennep, qui crée la notion en 1909. Dans les sociétés 
traditionnelles, ces phases importantes dans la vie de l’individu s’accompagnent toujours
« d’un moment de retrait, et d’un désordre dans la continuité de l’existence. [ …] Ce rite de 
passage est toujours l’occasion de réappropriation. 130 » C’est W. Benjamin, qui compare
une transition à celle d’un rite de passage dans son livre « Le livre des passages ». Selon
lui « c’est ainsi qu’on appelle dans le folklore les cérémonies qui se rattachent à la mort, à la 
naissance, au mariage, à la puberté. 48 » Rien ne se renouvelle, on avance dans l’inédit et le 
passé, qui s’enfonce toujours plus dans l’oubli ne reviendra pas. 

UN RITE DE PASSAGE
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 En religion par exemple on comprend que la transition ait d’abord évoqué le grand 
passage, celui qu’évoque le terme trépasser, la mort. La peur de la mort est connue. Elle aide 
à comprendre le fait que vivre une transition puisse faire peur. « Le changement a toujours 
fait peur parce qu’il porte en lui la réalité de la mort. [ …] La transition aussi peut effrayer. 3 » En 
occident par exemple le terme transition est malheureusement associé à un terme plus radical, 
celui de « révolution », de rupture. Au sens où par le passé, rien ne devait subsister de ce qui 
fut. On brûle les livres, on oublie le passé. Il signifie ce qui « re-vient ». Or, les choses comme 
elles l’étaient hier sont impossibles à retrouver puisque nous avançons sans cesse vers le futur. 
Le terme transition connaît ces connotations plus radicales. 

 Il prend ensuite la connotation plus positive de « passage » dont nous avons parlé.
En musique par exemple, une transition est souvent le moment le plus important et le plus 
difficile à réaliser. Il est ce moment entre une chanson et une autre, entre une tournure 
d’accord et une autre. Un pont par exemple est un court passage qui sert de transition 
entre deux sections d’une œuvre. Dans une chanson, le pont désigne une partie dont 
les accords se différencient des accords principaux. En musique classique, il est la section 
reliant le premier thème au deuxième. Il s’emploie dans des sphères très diverses. La 
physique l’emploie, la géologie aussi depuis une dizaine d’années. Des individus et des 
groupes las de changer au gré des impératifs technologiques et économiques se disent 
« en transition ». Le mot transition connaît son usage en tout, aussi bien « dans des universités
que dans des potagers, dans des bureaux d’innovation technologique que dans des 
séminaires philosophiques sur l’anthropocène. 3 » C’est un mot caméléon, un passe-partout. 
Comme le disait Damien de Cagnes-sur-Mer, le « mot transition est un terme valise. C’est un 
mot qui fait consensus avec tout le monde. On y retrouve tous une partie de nous-même. 37 »
 C’est un mot qui donne de l’espoir et qui semble rendre au désir sa place centrale et 
qui invite à aller voir plus loin que ses frontières. Il est « des mots qui semblent capter l’esprit 
de l’époque. [ …] Souvent prononcé par des écologistes engagés [ …], il marque le passage et le 
changement, comme si notre société [ …] avait besoin d’un vocable rassurant pour signifier que 
les transformations vécues pouvaient être positives. 3 » La « transitologie » par exemple est un 
dérivé du mot transition au sens de transition démocratique. La transitologie est l’étude de la 
manière dont un régime autoritaire s’effondre et transite vers la démocratie. Les mots bien sûr 
ne prouvent rien, mais ils sont le symptôme qu’un nouvel usage du futur qui s’invente. En 2014, 
le mot « Transition » fut l’emblème du festival du Mot. Rob Hopkins, écologiste anglais, crée le 

UNE HISTOIRE
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mouvement des « Villes en transition » pour anticiper l’effondrement. Il écrit le livre « Manuel 
de Transition » avec un « T ». On parle « d’initiatives de transition ». Il est un mot fort dont 
on essaie de comprendre le processus, car quiconque le comprendrait réellement pourrait 
provoquer de grands changements.

 Porteuse de pragmatisme « s’il y a une pensée dont on peut dire qu’elle est terre 
à terre c’est bien celle-là : des composts, des poules et des trocs en sont les instruments. 3 » 
Le terme transition a fait chemin jusqu’à sa connotation d’aujourd’hui, il est une transition de 
tous les jours, une transition dans les manières de faire, mais aussi de penser. C’est penser de 
nouveaux moyens, des nouvelles méthodes, c’est passer d’un mode de travail à un autre. C’est 
être plus ouvert d’esprit, plus réceptif aux subtilités du quotidien et agir en conséquence.

Allez !   36



phase
préparation

raccordement

évolution

transition

chemin

raccordement

liaison

mouvement

révolution

saut

revirement

remaniement

accélération

transformation

conversion

mutation

acheminement

pont

C'est quoi pour toi une transition?

37   Allez !



Allez !   38

aller

 À essayer de mapper les différents synonymes du mot transition et les différents 
synonymes du verbe transiter, je me rends compte que les verbes comme aller, bouger, grandir
correspondent beaucoup plus au sens du mot « transition ». Ce sont des verbes d’action 
qui évoquent une mise en mouvement, car sans mouvement il n’y a pas de transition. Les 
synonymes du nom : passage, chemin, etc. donnent à voir quelque chose de beaucoup trop 
statique, là où le mot transition devrait être porteur de beaucoup plus de bouleversements, 
de changements et de mouvement pour illustrer le changement de paradigme qu’il implique. 
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C'est quoi pour toi la transition écologique?

 De tous les usages du mot transition, il y en a un qui fait parler de lui, c’est celui de 
« transition écologique ». Terme qui semble tout et rien dire à la fois. Il semble bien qu’il mette tout le 
monde d’accord sur un point, c’est ce fameux « aspect humain ». Selon Idriss Aberkane, l’immense
majorité des gens n’essaie pas d’agrandir leur conscience et c’est là une source infinie de 
maux humains. La transition écologique pourtant à l’avantage d’être une ouverture d’esprit. 
Nico m’explique que c’est avant tout « être conscient et observer. 36 » Ce point de vue a été 
partagé par Maurille, qui de designer à directeur d’une école de design, va plus loin et dit 
que de manières plus concrètes : « c’est passer du design de l’avoir à un design de l’être. 43 »
Un design de l’être conscient de ces impacts et de ce qui l’entoure. Cette prise de conscience 
est souvent le déclencheur de toute transition, à la différence qu’ici, la prise de conscience 
écologique pose beaucoup trop de questions tant cette transition semble vaste : qu’est-ce
qu’on veut ? Qu’est-ce qu’on ne veut pas ? Qu’est-ce qu’un monde pour nous à partir
d’aujourd’hui ? Comment fait-on ? Qu’est-ce que la consommation ? 

 Alors que je rencontrais différents types d’acteurs, j’ai été étonnée de constater que 
la transition écologique soit également vue comme une question sociale pour les entreprises, 
là où l’on a souvent tendance à la rattacher à l’environnement seulement. Lara, en charge des 
programmes chez WDCD me disait que pour elle « il n’y a pas « Une » transition écologique, il y 
a aussi une transition sociale. 49 » Émilie, responsable du département développement durable
de l’agence de conseil PriceWaterCooper, m’explique que le cœur même de leur activité
est de se battre « pour une transition juste. 50 » Le terme transition juste vise à mettre la question
sociale au cœur des processus de transition écologique, car selon elle on peut prendre une 
très bonne décision environnementale, qui peut s’avérer devenir « la pire des décisions 

50 », si 
l’on ne prend pas en compte l’aspect humain qu’il implique. Elle me l’illustre par l’exemple de 
la taxe carbone : « On se rend compte que les avions sont beaucoup plus polluants que les 
voitures individuelles. On se rend compte qu’on taxe beaucoup ces voitures individuelles, alors 
que derrière, ce sont des gens qui ont acheté une voiture et qu’il y a 5-6 ans avec l’argent 
qu’ils avaient, on leur disait que le diesel c’était super. Aujourd’hui, on dit que le diesel ce n’est 
vraiment pas super et que par exemple dans Paris, les voitures critères 3 vont être interdites 
prochainement. Ce n’est pas possible de prendre ces décisions-là qui ont une intelligence en-
vironnementale, mais socialement destructrice. 50 » En ce même sens, exclure certains secteurs 
est une bonne idée, mais derrière, il faut justement faire cette transition, « il faut amener ces 
personnes à avoir un autre travail, il faut réfléchir avec eux. La transition juste donne une 

UNE PRISE
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analyse environnementale, sociale, sociétale. Quand on prend une décision de supply chain, 
on peut réduire les coûts et amener le travail ailleurs, mais il faut avoir conscience que le travail 
des enfants cela existe toujours. 50 » Toutes nos questions environnementales passent par un 
filtre social. Ce discours, je l’ai retrouvé aussi avec l’association Alternatiba Rhône, qui organise, 
entre autres, les Marches pour le climat à Lyon. À leurs yeux, la transition écologique est un 
« combat urgent et impératif pour la justice sociale. Car si l’on ne fait pas l’écologie correctement
ceux qui vont en souffrir en premier, ce sont les plus fragiles. 51 » Unilever, entreprise internationale
et industrielle de la grande consommation, a mis aussi la question sociale dans son agenda. 
Unilever représente près de 150 marques dans le monde dont environ 25 en France qui vont 
de l’alimentaire, aux produits d’hygiène et beauté, aux glaces et aux produits d’entretien ;
toutes des marques très connues des Français comme Dove, Maizena, Magnum ou Sun. Sous 
l’impulsion de l’ancien directeur général, l’idée est qu’Unilever construise un monde plus durable.
Cela passe par un travail interne à l’entreprise qui est celui de « veiller à ce qu’il y ait un 
développement humain qui soit acceptable. 17 » Pour cela, « chaque collaborateur doit travailler
sur lui, pour savoir pourquoi se lève-t-il le matin. 17 » L’idée est de savoir « comment ton travail
va permettre ton expression personnelle. Comment vas-tu retrouver tes valeurs et donner
du sens à ton travail? Cela se concrétise par des formations. 17 » Cette démarche 
donne la possibilité de ne pas être en adéquation et de connaître ce qui te convient 
et qui ne te convient pas. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure de savoir si
ce qui n’allait pas pour les salariés allait ensuite être intégré par l’entreprise. 
 Cette vision partagée d’un terme à forte dimension sociale me fait penser au 
travail d’Hermut Rosa, qui identifie l’accélération de nos sociétés comme environnement 
contre-productif pour développer ce qu’il appelle « la résonance. 52 » Elle est ce « lien vibrant 

52 »
entre nous et le monde. Il se caractérise par des axes de résonance « ouverts, vibrants et haletants
qui confèrent au monde ses sonorités et ses couleurs et permettent au soi de gagner en sensibilité,
en émotion et en mouvements. 52 » Est-ce que la prise de conscience qu’implique la transition 
écologique pourrait être la renaissance de ce lien vibrant entre nous et le monde, qui donnant 
plus de sens au tout, modifie nos actions pour une transition juste ? Est-ce que la prise de 
conscience de sa dimension intrinsèquement sociale nous mettrait face à nos responsabilités en 
tant qu’individus ? Cette prise de conscience devient de plus en plus généralisée. C’est Cécile 
Duflot, membre du parti écologiste les verts puis d’Europe écologie les verts, qui dit que : « Au 
début des années 2000, on était des zombis complètement archaïques [ …] J’ai l’impression d’être 
passée d’un petit îlot à un immense océan d’adversité et d’un coup halte ! La terre a pris feu ! 53 » 
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 Du point de vue individuel, la transition écologique est une « prise de responsabilité, 
c’est changer de comportements, de façon de vivre 

43 », voilà ce que me dit Maurille. La prise 
de conscience des enjeux climatiques amène en réalité à changer nos habitudes. « C’est de la 
consommation 

38 » selon Félix. « C’est faire attention à ce que je mange, ce que je produis comme 
déchets, ce que je consomme comme eau, car on est dans une société hyper consommatrice.
[ …] Du coup, on surconsomme, on surproduit. 38 » Nico parle de « notions de tri. 36 » À mon 
échelle c’est la même chose, c’est essayer au quotidien d’être zéro déchet, acheter en vrac, 
avoir rejoint une AMAP pour manger local et de saison, amener mon compost au jardin du 
Petit Pessicart, me déplacer en vélo ou en transport en commun dans mon quotidien. Yoann, 
par exemple, a commencé sa transition écologique en consommant moins de viande, puis petit 
à petit en devenant végétarien. C’est une notion qui invite à revisiter ses manières de vivre 
au quotidien pour réduire son impact, voir même avoir un impact positif sur l’environnement. 
Cela passe par tous les aspects de la vie quotidienne. « Faire attention à la mobilité 

43 » en 
fait partie. Pour cela Maurille essaie de venir à vélo à son lieu de travail et il a un véhicule 
hybride. José, nissart que vous pouvez être sûr de croiser à tous les évènements écologiques
de Nice raconte comment sa prise de conscience est devenue la cause qu’il défend au 
quotidien : « A l’âge de 19 ans, je mangeais ce que faisait ma mère, cuisine bonne et 
traditionnelle. Un jour, je vois arriver une dame avec les cheveux longs et gris, c’était d’une 
tristesse. Ma cousine commande deux bols avec un liquide dedans et des herbes qui flottent. Et 
je me souviendrai toujours, je bois et là je me dis « Ah ! ça, c’est ce qu’il faut dans mon corps. »
Et depuis j’ai toujours cherché les restaurants bio de Nice et dans toutes les villes de France où 
je passe. Il n’y en a pas forcement, mais j’ai toujours trouvé des crêperies et quelque part, je 
limitais les dégâts. Et donc, quand mes collègues mangeaient au restaurant, moi je mangeais 
de la salade et des fruits, je ne mangeais pas la viande. J’ai toujours mangé local. Il y a 12 
ans, je suis rentré dans une AMAP et tous les jeudis soir depuis 10 ans on nous apporte des 
légumes bio, fruits, fromages, viande, poisson, miel ; à partir de là, je me suis motivé et j’ai 
aidé à la création de beaucoup d’AMAP. Ensuite, je suis rentré dans le réseau régional du 
côté  de Marseille. Puis en 2012, il fallait réécrire la charte des AMAP qui datait de 2003 
dans laquelle il y avait des choses qui n’étaient pas suffisamment précises. On a rajouté « sans 
insecticide et OGM », cela a mis 2 ans. Aujourd'hui, il y en a 28 dans le 06, 160 en région 
PACA, plus de 2 100 en France et quelque part je suis devenu le représentant des AMAP du 
06. Je suis rentré à la NEF. C’était bien, mais ça ne suffit pas, car s’il n’y a plus de terrains il n’y 
a plus de bio du tout, donc je me suis intéressé à la problématique du foncier et je suis rentré 
chez « Terre de liens » : une association qui s’occupe de la préservation des terrains agricoles 
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fertiles par de l’épargne citoyenne. Quand un terrain est susceptible de partir à l’immobilier, 
l’association lance une campagne d’adhésion et les gens mettent de l’argent pour acheter 
cette exploitation, comme c’est l’association qui l’achète, on est sûr que le terrain ne partira 
jamais à l’immobilier. [Il est mis à disposition d’un agriculteur bio et l’épargne des citoyens est 
placé à la NEF, banque éthique, qui elle-même réinvestit l’argent dans des projets d’agriculture
bio et local.] Après je me suis dit qu’il fallait bouger les gens et faciliter l’information, donc je suis 
entré à Alternatiba en 2016. Je suis entré chez Shilakong, car Olivier m’a parlé d’un terrain 
en haut des collines niçoises, où on pouvait faire quelque chose pour l’éducation et préserver 
le lieu. 19 » 
 En 2018 en France, « 65% des consommateurs choisissent d’acheter (ou de boycotter)
une marque en fonction de ses prises de position. [ …] Cela ne concerne pas qu’une 
élite éclairée : la tendance se confirme parmi toutes les classes d’âge et de revenus. 131 » 
Contrairement à ce que l’on peut croire, toutes les classes sociales commencent à changer 
leur mode de consommation, cela signifie que nous avons déjà tous eu une prise 
de conscience !

 À l’échelle d’une multinationale de la grande consommation, l’enjeu est le même, 
mais à une tout autre échelle, « l’idée est quand même [ …] que le mode de vie durable 
devienne un standard pour tous. 17 » Pour cela, c’est faire « étape par étape. Car tu ne trouves 
pas toujours le sourcing du produit « bio, développement durable ». Il y a des choses qui 
n’existent pas et qu’il faut aider à créer. Il faut construire le système, comme cela a été le cas 
pour la moutarde. Il a fallu aider les agriculteurs à réinvestir dans les graines de moutarde. 
[ …] On pourrait nous dire que c’est du greenwashing, mais pour qu’une entreprise comme 
Unilever, qui génère 50 milliards de CA fasse des actions très concrètes comme celle-ci, ce n’est 
pas que du greenwashing. [ …] Depuis 2016 sur Lipton, toutes nos plantations sont vérifiées par 
Deforest alliance. On a 100% des grains de moutarde produite de l’agriculture durable ; on 
a des usines 0 déchet, comme l’usine Sun à Lyon. On a supprimé tous nos plastiques dans nos 
capsules de lave-vaisselle. Tous nos produits sont 50% recyclés & 100% plastiques recyclables. 
En janvier 2020 on supprimera tous les films plastiques de Lipton ou Éléphant, ils, n’auront plus 
d’agrafes pour qu’ils soient 100% compostables. 17 »  À cette échelle, pour les industries, c’est 
regarder les fonctionnements des usines, veiller à ne pas surexploiter les réserves naturelles. 
C’est repenser la supply chain des produits, du fournisseur au client final quelquefois. C’est
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changer de manière de faire. C’est de la production et de la consommation à la fois,
qui plus est, ce sont des actions menées très avantageuses pour les entreprises en
interne puisque « 55% des collaborateurs disent que l’engagement social ou environnemental 
d’une entreprise est un critère plus important que le salaire. Un nombre qui
 atteint 76% chez les Millenials. 54 » « Les salariés qui peuvent profiter d’initiatives de la part 
de leur entreprise pour s’engager sont globalement plus fiers de leur boîte, 90% contre 66%, 
pour un salarié à qui l’on ne propose aucune initiative. Ils sont aussi plus épanouis, 80% contre 
62%, et adhèrent plus aux valeurs et à la culture de leur société, 81% contre 58%. Le cercle est 
vertueux. La transition écologique d’une entreprise bénéficie à la performance, mais aussi à 
l’attraction des talents. 83% des salariés engagés dans une initiative de leur entreprise recom-
mandent leur employeur. 55 »
 Ulysse, dans le rapport qu’il a rédigé après avoir rencontré 64 maires du Calvados
explique que, lorsqu’on aborde le sujet de la transition écologique avec un maire, « la 
première chose qui lui vient à l’esprit, c’est très souvent la gestion des déchets, des 
poubelles. Mais dans la totalité des cas, la collecte et le traitement des déchets ne sont 
plus des compétences de la mairie, tout est géré par la Communauté de Communes qui 
uniformise la gestion. Dans l’esprit des maires, les autres sujets comme l’agriculture, l’eau 
ou l’énergie sont moins directement liés à la transition écologique que la gestion des 
poubelles. L’autre élément [associé est] l’utilisation des pesticides. L’interdiction des 
pesticides dans les communes de France depuis 2017 est un sujet majeur dans les mairies.
Une immense majorité de maires m’en ont parlé spontanément. Chacun réagit 
différemment à l’interdiction. Entre le maire qui freine des quatre fers et qui continue de 
traiter les espaces verts de sa commune, celui qui cherche toutes les techniques possibles 
pour se débarrasser des « mauvaises herbes » sans que l’employé communal n’y passe 
tout son temps ou celui qui décide d’aller plus loin que la loi et travaille pour un 
cimetière sans pesticide, en mettant des graviers partout ou en semant des fleurs pour 
concurrencer les « mauvaises herbes ». Les maires sont conscients du problème soulevé par 
l’utilisation des pesticides concernant la santé publique et cherchent des alternatives. 56 » 
Chacun, à son échelle, essaie de faire mieux. Une des plus grandes découvertes
d’Ulysse au cours de son voyage est que tout le monde attend. « Les maires 
attendent que les habitants se mobilisent, les habitants attendent que la mairie fasse quelque 
chose. 56 » Le maire et le conseil municipal ont de grands pouvoirs qu’ils se restreignent
d’utiliser, qui semblent principalement fondées dans « la peur d’échouer. 56 » 

44   Allez !



 Il y a toutefois quelque chose qui me dérange dans l’aspect quotidien 
que revêt « la transition écologique ». À toutes les échelles, tout le monde me 
parle de « faire attention » à l’eau, à ce que je mange, à ce que je produis comme 
déchets. La transition écologique semble être une contrainte en soi. Lorsque j’ai 
demandé qu’on me définisse le terme, personne ne m’a donné de définition 
positive. Dans le quotidien, on ne m’a pas dit « la transition écologique, 
c’est vraiment génial, une véritable découverte de nouvelles manières de 
consommer. Je réussis enfin à avoir une vie saine et équilibrée. » La transition 
écologique c’est quelque part se restreindre dans une société d’abondance. 
Malheureusement, la simple idée de devoir se limiter n’est pas attractive.
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 Je repense à mes premiers changements, et je me souviens que le premier a été rendu
possible, car je n’étais pas seule. Seul, il est difficile de changer, à plusieurs c’est plus facile. 
Le créateur de l’association la Route des Communes, Ulysse, qui a rencontré 64 maires était 
salarié à Paris. Il se rend compte que les grandes villes ont une telle inertie qu’il est difficile de 
faire avancer les choses. Il part donc dans les villages à vélo pour demander aux maires 
comment ils gèrent leurs ressources et comment ils impliquent les citoyens dans la vie 
quotidienne. Il me dit que « l’objectif est de mieux manger, mieux boire, mieux… et y arriver 
ensemble, car on ne sait pas ce que veulent les gens. 18 » Il s’agirait donc de discuter ensemble 
de ce que nous voulons.
 Le rapport Stiglitz, publié en septembre 2009, traite de la mesure du progrès 
économique et social. Cette recherche rejoint des travaux conduits par l’OCDE sur un 
ensemble de pays, qui établissent que, en dehors du revenu, l’état de santé, le fait de 
ne pas être au chômage et les relations sociales sont des indicateurs de qualité de vie 
particulièrement importants pour expliquer les écarts de bien-être ressenti. Ce rapport 
mentionne notamment que « la faiblesse des liens sociaux 

57 », et le stress de la vie 
quotidienne jouent autant voire davantage sur le degré de satisfaction que la seule 
insuffisance des ressources. Cette faiblesse s’explique beaucoup par l’individualisme qui 
se ressent chaque jour : ne pas voir les personnes qu’on croise dans la rue, ne pas dire 
« merci », ne pas dire « excusez-moi » lorsque, par accident, on bouscule quelqu’un. C’est 
oublier l’importance du collectif. Nico, Yoann, Damien, José et moi-même par exemple, 
nous sommes dirigés vers des associations pour faire évoluer notre réflexion et faire 
partie d’un projet communautaire, car cela donne la force d’avancer. On se sent entouré. 

 En tant qu’entreprise, le changement passe aussi par la collaboration. C’est le cas 
pour l’entreprise WDCD de design qui, pour faire une différence, implique toujours trois 
acteurs qui ont de l’influence : « les gens, les gouvernements, les entreprises. Tu as 
besoin de ces trois acteurs, tu ne peux pas dépendre que d’un seul. [ …] On essaie de les 
impliquer dès le début. [ …] On implique ces trois acteurs et les victimes. 49 » Au sein de 
PriceWaterCooper et selon les mots d’Émilie, la réponse est assez similaire : « On a 
besoin de toutes les parties prenantes : états, ONG, entreprises, investisseurs. 50 » À 
l’échelle d’une entreprise, être une diversité d’acteurs à traiter des sujets de développement
durable est très important aussi pour mener un changement qui a de l’influence. 

FAIRE ENSEMBLE
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 Alternatiba Rhône, par exemple travaille sur le Plan Climat de la métropole de Lyon. 
Ce document qui va être voté en fin d’année et qui va définir pour les dix prochaines années 
les plans de la métropole, en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, a pour 
objectif d’être plus ambitieux. L’association a publié « Un manifeste pour une Métropole 
vivable », un rapport rédigé en collaboration avec d’autres associations. Outre les 
propositions sur l’énergie, l’habitat, etc. le deuxième axe est que les citoyens soient inclus dans 
l’élaboration du plan climat, ce qui n’était pas le cas avant, mais qui a été rendu possible 
grâce aux mobilisations des marches qui ont permis d'obtenir des ateliers de consultations
citoyennes et d'associations pour faire des contributions. À leurs yeux tout un processus 
est encore à trouver, c’est celui de savoir quel mode de gouvernance peut proposer la 
Métropole pour intégrer les associations citoyennes dans les comités de pilotage, pour 
être en capacité de les challenger. Si l’on constate que le travail de cette association se 
fait aussi en collaboration avec d’autres associations et acteurs, il y a toutefois une grosse 
difficulté qui était ressortie de cette volonté de faire ensemble, c’est le manque cruel de 
mixité sociale. Comme me l’explique Charles « On est dans l’ensemble tous blancs. On a tous 
plus ou moins fait des études, on peut tous entrer dans la catégorie bobo, même si ça ne 
veut pas dire que tout le monde est à l’aise financièrement, on mobilise très peu, voire pas 
du tout, dans les quartiers populaires. C’est un problème qu’on avait essayé de commencer
à traiter en rejoignant les Gilets jaunes avec le slogan « Fin du monde, fin du mois, même 
combat, car on ne va pas réussir à sauver des gens s’ils sont déjà en difficulté dans la 
rue. 51 » Ce manque de mixité sociale, je le ressens aussi au sein de l’association Shilakong,
dans laquelle j’ai le sentiment que nous représentons une forme de classe moyenne. 
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 Si le faire ensemble est important, c’est qu’on a « atteint une époque avec un fort 
taux d’intelligence collective et d’alphabétisation. Le niveau scolaire n’a rien à voir avec ce 
qu’il a pu être 

58 », selon Samuel, président de la maison de l’écologie à Lyon. Elinor Ostrom 
écrit en 1990, son livre « Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche 
des ressources naturelles ». Dans celui-ci, il parle de l’importance de « l’interconnaissance 

59 »
qui permet l’engagement mutuel, la capacité d’innovation ou d’adaptation des acteurs, 
qui fait évoluer les règles et augmenter les gains collectifs. Il montre, par des exemples de 
gestion des ressources en propriété commune, que le fonctionnement de l’action collective
ne suit pas les hypothèses habituelles en économie : celle de la rationalité et de 
l’information parfaite des acteurs. En situation réelle, les acteurs font des choix plus 
appropriés en matière de gain collectif. Pour lui, « d’ici à ce qu’une explication théorique 
des entreprises auto organisées et autogouvernées soit pleinement développée et 
acceptée, les décisions politiques majeures continueront d’être fondées sur la présomption 
que les individus ne savent pas s’auto organiser et auront toujours besoin d’être organisés 
par des autorités externes. Car tant que les analystes supposeront que les individus ne 
peuvent pas modifier eux-mêmes les situations, ils ne s’interrogeront pas sur la manière 
dont les variables internes et externes peuvent renforcer ou affaiblir les efforts des 
communautés d’individus à traiter de manière créative et constructive des problèmes pervers
tels que la tragédie des biens communs. 59 » Les individus et groupes d’appropriateurs
communiquent et interagissent de manière répétée, dans un environnement physique localisé.
Ils savent à qui se fier, quels effets auront leurs actions. Ils savent comment s’organiser pour
générer des bénéfices et limiter les préjudices.

 Selon l’étude d’Ulysse certaines communes ont un site web plus ou moins dynamique 
et mis à jour, mais la plupart des mairies n’utilisent que l’email pour interagir avec les citoyens. 
Et les maires ne misent pas forcément sur l’élaboration d’outils numériques pour impliquer
les citoyens. Notamment, car on leur dit depuis des années qu’enfin « ils vont avoir une 
connexion décente et qu’ils n’y croient plus beaucoup. 56 » Ulysse s’est intéressé à l’impact de la 
Communauté de Communes sur la démocratie au niveau du territoire. Il a pu constater à quel 
point cette entité participait à la déconnexion entre le conseil municipal et les
instances de prise de décision. 
 Seule une personne du conseil municipal peut siéger à la Communauté de 
Communes, et c’est très souvent le maire qui y représente la commune. Pour les plus grosses 

C'est quoi pour toi la transition écologique?

48   Allez !



communes, de plus de 800 habitants, le nombre de représentants peut être supérieur, mais 
ces communes sont rares. Selon les derniers chiffres officiels du recensement de la population,
au 1er janvier 2015, la France métropolitaine compte 36 529 communes. 54% de ces 
communes comptent moins de 500 habitants au 1er janvier 2013. Ces 19 800 communes 
accueillent 4,5 millions d’habitants, c’est à peu près autant que le total des cinq plus 
grandes villes de France réunies : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice, à la différence que 
la population est plus âgée, contrairement aux grandes villes, plus jeunes, qui concentrent les 
universités. « La majorité des compétences étant maintenant gérées à l’échelle intercommunale, 
le maire se retrouve le seul interlocuteur. Les conseillers, autrefois impliqués directement dans 
les choix concernant la commune par le conseil municipal, se retrouvent sans lien direct avec 
le centre de prise de décision. Le maire, seul à faire le pont, se retrouve submergé de travail. 
Cette situation de concentration des pouvoirs, et des responsabilités dans les mains du maire 
a été aggravée à la suite de la fusion forcée des Communauté de Communes. Les communes 
subissent depuis plusieurs années des pressions pour se rassembler, que ce soit des pressions 
économiques, politiques ou légales. Ainsi la création de communes nouvelles est fortement 
encouragée par les politiques successives. Et la fusion de celles-ci en Communauté de 
Communes d’au moins 15 000 habitants a été imposée. [ …] Quel que soit ce qu’on entend 
par « transition écologique », les maires sont unanimes, la Communauté de Communes est une 
alliée dans ce domaine-là. En raison de leur puissance économique, politique et leurs moyens 
humains, elles peuvent commander ou réaliser des études inaccessibles aux communes ;
entreprendre des politiques en matière de gestion des ressources et appliquer de bonnes 
pratiques dans l’ensemble du territoire. Car dans chacune, il y a toujours un maire plus 
sensible que d’autres qui pousse à prendre plus d’initiatives dans le sens de la transition 
écologique. Les maires sont très proches du Département. Ils le considèrent quasiment 
tous comme leur plus grand atout grâce à l’action des conseillers départementaux, qui 
sont de réels interlocuteurs. C’est aussi un partenaire financier par l’attribution de 
subventions. La Région est très peu présente pour les communes. Beaucoup de maires 
n’ont aucun lien avec elle, car ils estiment leurs communes trop petites pour intéresser la 
Région. Certains maires parlent de subventions, mais dans l’ensemble, ils n’interagissent 
pas directement avec la Région. La relation se fait souvent par la Communauté de 
Communes.
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 Les maires ont des ressentis divers au sujet de la préfecture et de la sous-préfecture. 
Certains la trouvent absente, d’autres toujours présente quand ils ont besoin d’eux, pour des 
questions administratives, techniques ou légales. Il me semble que ces différences viennent 
de la présence, ou non, de contacts directs entre le maire et le préfet ou le sous-préfet. Si le 
contact humain existe, la relation est bien vécue. « L’Europe c’est loin » est une phrase que 
j’ai entendue auprès de quasiment tous les maires. Bien que techniquement l’Europe soit ici, 
les communes n’ont pas de relation avec l’Europe, qu’elle soit d’ordre financier, culturel ou 
autre. La complexité des dossiers de demandes de subventions, la distance physique avec 
les centres du pouvoir européen et l’anonymat des députés européens font de l’Europe un 
élément lointain. L’Europe, ici, c’est un drapeau. 56 ». Vu des maires, l’implication des habitants, 
dans des associations ou directement avec la mairie, est de plus en plus faible. Très souvent
de façon ponctuelle, il est difficile de trouver des gens qui acceptent de s’investir sur le long 
terme, sans même parler de prendre des responsabilités comme président d’association ou 
conseiller municipal. 
 La plus grande implication qui semble aujourd’hui subsister est celle 
autour de l’école. Les associations de parents d’élèves sont souvent très actives et font vivre 
la commune, en organisant des évènements par exemple. C’est grâce à l’école que les 
gens apprennent à se connaître, qu’ils échangent et qu’ils font des projets en commun, ce qui 
explique partiellement pourquoi les communes se battent si fort pour conserver « leur » école. 
« Une école n’est pas qu’un lieu avec des bancs, des élèves et des enseignants, c’est un lieu 
de vie, un centre d’attraction. Grâce à elles, les commerces peuvent vivre, car les parents 
viennent chercher le pain en allant chercher les enfants à l’école, et puis il y a la cour de 
récréation en journée ou la sortie d’école qui anime le village. Ça court, ça crie, ça vit. On se 
retrouve entre parents, on échange. Sans écoles, il n’y aurait rien de tout cela. L’implication 
est aussi une affaire de communauté. Les gens ont plus de facilité à s’impliquer quand les 
bénéfices sont pour eux, ou pour leur entourage. On trouvera beaucoup d’habitants du 
quartier lors d’une réunion publique concernant un projet qui va les impacter directement. 
Les parents vont s’impliquer pour que les classes de leurs enfants puissent partir en sortie. Les 
voisins vont s’impliquer pour la fête des voisins. Mais dès que le cercle des bénéficiaires est trop 
grand, trop diffus, les gens s’impliquent plus difficilement. [ …] La fête des voisins organisée par 
une commune dans la salle communale a des chances de n’attirer que les personnes habitant
à proximité de cette salle des fêtes. Les « voisins » qui habitent plus loin ne se sentiront pas 
impliqués, pas concernés, et ne participeront pas. 56 » 
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 Nous sommes impliqués dans les projets qui touchent notre quotidien
et ceux qui nous entourent, de ce fait, la vision large qui nous est donnée aujourd’hui
de la transition écologique ne peut pas impliquer une majorité d’individus. 

 La notion de « faire ensemble » est primordiale. Dans le travail, mais aussi du fait 
de cette notion de « transition écologique », qui nous demande de nous rejoindre, pour 
trouver ensemble quelque chose de désirable qui fera changer toute une communauté.
Le manque de mixité sociale, visible aujourd’hui permet de comprendre que le mouvement,
bien que grandissant, ne soit pas encore une priorité pour tous. Pour les entreprises 
industrielles, cela demande d’inclure tous les acteurs de la supply chain et de réfléchir à 
un avenir commun zéro carbone. C’est mobiliser tous les acteurs pour créer des économies 
circulaires. Si nous cherchons comment aller de l’avant en communauté, ce n’est pas facile. Les 
mairies notamment semblent avoir des difficultés à inclure les citoyens au quotidien, car elles 
sont des entités qui associent bien souvent le faire ensemble à une consultation citoyenne 
sur un temps déterminé, comme il a été le cas pendant un mois en septembre 2019 autour
du plan climat, dont seule une minorité était au courant, ou pour l’occasion d’un referendum.
Malgré cela, « tous les maires cherchent à impliquer davantage leurs citoyens. 56 »
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C'est quoi pour toi la transition écologique?

 Finalement, la transition écologique, en arrière-plan, a pour volonté de « passer de 
quelque chose qui ne fonctionne pas à quelque chose qui fonctionne 39 » selon Fahd, car c’est 
le système qui n’est pas adapté à la situation. C’est ce qu’explique très bien Idriss Aberkane : 
« En s’appuyant sur des matières premières inépuisables, les modèles actuels de développement
économique portent en eux-mêmes leurs propres limites. 40 » Pour certains, comme Yoann, un 
nouveau système est « un modèle de société et de vie qui s’intègre dans la nature. 41 »
Pour d’autres comme Lara, on devrait « changer le système économique tout entier,
 mais beaucoup sont d’accord et pas d’accord. 49 » 
 Les précurseurs de la recherche d’une nouvelle économie sont Michael Braugnard 
qui démontre qu’il est possible d’avoir une empreinte écologique positive en s’inspirant des 
systèmes qui supportent la vie et William Mac Donough qui révolutionne la notion de déchets 
dans le monde de l’architecture et du design. Au début des années 1980, on dit qu’il est 
possible d’avoir une existence écologique qui n’émette aucune pollution. Dans cette même 
démarche, en 2007, Jean Marc Jancovici parle de « dématérialisation de l’économie. 60 »
Cette notion sera définie plus tard par Rémy Lemoine dans son livre « L’économie circulaire » 
comme « la réduction relative ou absolue de la quantité de matériaux exigés par les fonctions
économiques de la société. 61 » Pour cela, il s’agit de dissocier le taux de croissance du taux 
de consommation de ressource. Il parle aussi de « reverse supply chain 61 », cette notion 
représente le chemin vers une seconde vie du produit. C’est d’abord gérer les retours de 
produits du client, retraiter les produits, puis les revendre ou en récupérer les matières 
premières pour en faire un nouvel usage. Ces nouveaux modèles reposent sur trois tendances 
fondamentales : 
- l'allongement de la durée de vie des produits, 
- la récupération des matières premières,
- l’économie de fonctionnalité. 

 L’économie de fonctionnalité représente la substitution de la vente de l’usage d’un 
bien, à la vente d’un bien lui-même. En d’autres termes, si un produit assure une fonction, qui 
elle-même répond à un besoin, il est possible de proposer un service qui va assurer la fonction 
du produit. L’entreprise reste alors propriétaire du produit, et par conséquent responsable de 
sa fin de vie. De ce fait, les produits ont une durée de vie plus longue, car il est dans l’intérêt 
de l’entreprise d’avoir un produit durable afin de récupérer le maximum de valeur possible du 
produit en fin de vie. Le but n’est plus de faire le plus de ventes possible. De plus, en améliorant 
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la qualité de vie de son produit, l'intérêt de l’entreprise converge avec celui de ses clients. 
Ce nouveau modèle économique représente une économie nette annuelle de 340 à 380 
milliards de dollars selon un ouvrage de Ellen Mac Arthur. 
 Aujourd’hui, les entreprises qui ont mis en place ces procédés sont des industriels
comme Xerox qui vend des services de gestion d’impression et non des imprimantes 
ou Philipps qui vend un service d’éclairage à la carte avec « Pay per Lux ». Ces 
nouveaux modèles sont très intéressants dans la manière dont ils prennent en compte la 
question environnementale et dans la manière dont ils se mettent en place. Malheureusement,
la question sociale demeure encore relativement minime, pourtant elle est primordiale.
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 À la vue des différents dégâts que l’on cause à l’échelle planétaire et qui viennent 
de tant d’endroits différents, il est normal que la transition écologique semble complexe.
Elle semble même super complexe, et c’est un sentiment partagé par tous. Comme le dit Lara, 
« c’est si énorme et si complexe, car c’est relié à tellement de choses. 49 » 
 Ulysse m’explique à quel point c’est une notion qui est d’autant plus complexe pour 
un maire « ce n’est pas complexe dans le sens difficile, c’est complexe dans le sens où il y 
a plein de facteurs en jeu, par exemple dans le domaine de l’agriculture il y a l’agriculteur,
le consommateur, la chambre de l’agriculture, le département, les syndicats. Il y a plein 
d’acteurs. Ce n’est pas juste le maire qui va demander quelque chose à l’agriculteur, 
comme lui demander de couper ses haies, car il est lui-même encouragé par sa banque, 
par les syndicats. Il y a des subventions pour arracher les haies, sauf que maintenant il 
n’y a plus de subvention pour arracher les haies, mais pour replanter les haies, la mode 
change. Mais ils ont quand même le besoin d‘arracher les haies, car c’est de l’entretien. Les 
communes ont mis en place des systèmes où ce sont eux qui retenaient les haies pour ne pas 
que les agriculteurs aient envie de les arracher, parce que c’est illégal d’arracher une haie, 
mais quand c’est fait bah : c’est fait ! et tu ne peux pas non plus dire à l’agriculteur « c’est 
mal », car c’est lui qui vote pour toi et il n’y a pas beaucoup d’agriculteurs, donc tu perds des 
voix et des chances de te faire réélire : il y a plein d’acteurs qui ont des intérêts différents ;
il y a tout à prendre en compte. 18 » Il faut prendre en compte les intérêts de chacun. 
 La transition écologique est complexe, car en tant qu’individu, et en tant 
qu’organisation, on ne sait ni quoi faire ni par où commencer. 

UN TERME COMPLEXE
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C'est quoi pour toi la transition écologique?

 Ce terme a l’avantage de faire parler de lui et de nous faire sentir la diversité des 
visions. D’abord, pour les plus radicaux d’entre nous, c’est un terme qui ne semble pas adapté. 
C’est Samuel, président de la Maison de l’écologie de Lyon qui dit : « Je me méfie beaucoup 
de ce terme, je ne l’aime pas du tout. C’est une manière de dire : attention les gars, ça va aller, 
ne vous brusquez pas, vous pouvez garder vos habitudes! [ …] Vous allez les modifier un petit 
peu, mais votre niveau de vie va être le même, tout va bien ; on va transiter doucement. 58 » 
L’idée d’une transition qui implique de prendre son temps, c’est rêver, selon lui, à côté du temps 
qui nous est accordé, c’est « une vaste blague ». 

 Au-delà du fait qu’il ne semble pas adapté pour certains, il semble aussi trop vaste. 
« Le problème [ …] face à des mouvements de fond comme celui-là, dont le nom est calqué sur 
celui d’une ère géologique [ …] est encore celui de l’impuissance. [ …] L’échelle des transformations
 n’étant plus la sienne, il est comme frappé de paralysie et de découragement. 3 » Lorsque je 
demande à Lara si ce terme lui parle, elle me répond « Non, j’ai un problème avec le mot 
écologique, car je ne sais pas vraiment ce que c’est. Je pense que c’est trop faible, car c’est 
plus un terme écologique d’une certaine façon. C’est trop large dans ma vision. Je n’utilise 
jamais ce mot. Si je parle d’une transition j’essaie hm… Je nomme le périmètre d’action comme 
transition énergétique par exemple. 49 » C’est aussi le cas d’Ulysse, qui s’est entouré d’un comité 
de pilotage pour l’aider à rédiger son questionnaire pour les maires. Il ne mentionne jamais 
la notion de transition écologique puisqu’elle ne parle pas concrètement. Il parle plutôt de 
gestion des ressources.

 Il est un terme qui a pris diverses connotations qui ne lui vont pas forcément. Damien 
« a peur qu’il commence à être surexploité par les institutions comme l’a été le terme de 
« décroissance » que Pierre Rabhi a renommé sobriété heureuse. 37 » Pour d’autres, « le terme 
rajoute des barrières à des gens. Le terme écologie garde une connotation hippie. Alors 
que la vraie vie c’est un monde de l’entreprise. Des gens sont encore dans ce rapport-là 
à l’écologie. 42 »  

UN TERME QUI FAIT DÉBAT
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C'est quoi pour toi la transition écologique?

 José s’assoit agacé et m’explique que ce terme a été trop repris pour faire de la 
politique et non de l’écologie, car la transition écologique selon lui c’est « sortir du marasme
écologique dans lequel nous ont enfermés les soi-disant écologistes qui n’ont fait que 
défendre leur ego. Ce n’est pas vraiment de l’écologie, c’est de la politique écologique. Je 
parle de tous les anciens écologistes qui se sont présentés, soi-disant « les verts ». C’est une 
catastrophe, à cause d’eux, les écologistes ont été rejetés parce qu’ils ont fait de la politique 
sur les 30 dernières années. La politique politicarde, c’est-à-dire je me fais élire et une fois 
que je suis élu je suis au pouvoir : c’est du politicard, ce n’est pas ça de la politique. Dans la 
transition écologique c’est sortir de cette écologie qui est dictatoriale pour trouver une 
écologie de transition parce que tu ne peux pas changer le monde comme ça en claquant des 
doigts. Il y a les gens qui veulent rester dans l’ancien monde, on ne peut pas les empêcher. Il 
y a des gens qui veulent des nouvelles valeurs. Comment on peut gérer la transition ? Par la 
négociation que chacun s’exprime ? Est-ce qu’on le fait par endroit ? Tous au même endroit ?
C’est discuter, voir ce qu’on peut faire, etc. C’est voter au consensus. 19 » Pour Alternatiba, 
la transition écologique, porte en elle cette idée de changement de société, qui la rend 
intrinsèquement politique. « Pour l’instant, on n’était pas partisan, mais avec les municipales on 
va devoir se questionner. Par exemple, concernant tous les mandats de maire qui soutiennent le 
projet de l’anneau des sciences à Lyon, il y aura quelque chose à cibler. 51 » Il semble donc qu’à 
un certain point, à l’échelle humaine, la transition écologique amène à des choix politiques. Est-ce
que cela suppose que le champ d’action de la transition écologique prenne en compte 
l’aspect local de la politique ? Ou devrait-on s’en détacher ? Dans le livre « Peak Oil » Mick 
Winter affirme que le rôle principal des gouvernements des états, aux États-Unis, est de 
« s’enlever du chemin des autorités locales [car] elles savent mieux que l’état ce dont 
elles ont besoin. 62 » 

 Il n’y a pas de définition de la transition écologique dans le Larousse, mais un ministère
de la transition écologique avec les missions suivantes : le ministre d’État prépare et met en 
œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de 
l'environnement, notamment de la protection et de la valorisation de la nature et de la 
biodiversité, des technologies vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, 
notamment en matière tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et 
technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de 
l'équipement et de la mer. Il élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le 
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réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il promeut une gestion durable des 
ressources rares. Il est chargé des relations internationales sur le climat. À ce titre, il conduit 
les négociations européennes et internationales sur le climat et veille à la mise en œuvre 
des accords conclus, en concertation avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. 
Il est chargé de la promotion et du développement de l'économie sociale et solidaire. Il 
participe à l'élaboration des programmes de recherche, d'enseignement et d'encouragement 
de l'innovation concernant ses attributions. Mais, pour avoir essayé d’entrer en contact avec eux 
à plusieurs reprises pour les interviewer, ils restent inaccessibles. La prise de contact demande
de réaliser une saisine. L’administration compétente dispose d’un délai de 10 jours pour 
adresser un accusé de réception. Mais après 2 saisines, je demeure sans nouvelle.
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 Parmi ceux qui pensent que le terme de transition écologique n’est peut-être pas le 
plus approprié, nous avons Rob Hopkins. Selon lui, « la crainte du changement climatique est 
un pilier de la prise de conscience 32 » de la transition d’aujourd’hui, mais c’est une notion 
trop abstraite. Le pic pétrolier, en revanche, pourrait « donner aux gens l’occasion d’explorer 
mentalement ce que serait leur style de vie actuel, si l’afflux de pétrole bon marché devait 
cesser. [Il] constitue un puissant moyen de les amener à réfléchir à la vulnérabilité de leur état, 
défini par la dépendance envers le pétrole. 32 » Cette pensée, l’éducateur au pic pétrolier
Richard Heinberg l’explique, de manière plus concrète : « au niveau le plus superficiel, 
nous pourrions dire que le changement climatique est la question de ce qui sort du tuyau 
d’échappement, tandis que le pic pétrolier est la question de ce qu’on met dans le réservoir
d’essence. 63 » En utilisant cette analogie, il souhaite nous montrer que le phénomène du pic 
pétrolier est un discours plus mobilisateur, car il revêt nos actions quotidiennes, que celui du 
changement climatique qui en est une conséquence. Si nous pouvons tous agir sur nos actions 
quotidiennes, il est beaucoup plus difficile et beaucoup moins logique de chercher surtout
à en atténuer les conséquences. De cette manière, la question du pic pétrolier peut 
davantage retenir l’attention et rendre la question du changement climatique plus 
pertinente. 

LE PIC PÉTROLIER
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C'est quoi pour toi la transition écologique?

  Fin octobre 2007, l’Energy Watch Group d’Allemagne, a publié un rapport qui 
concluait d’une manière très convaincante que la production mondiale avait déjà atteint son 
pic en 2006 : « le monde se trouve au début d’un changement structurel de son système 
économique. Ce changement va être déclenché par un approvisionnement déclinant en 
carburants fossiles et influencera presque tous les aspects de notre vie quotidienne. La 
période de transition qui est en train de commencer a probablement ses propres règles qui 
ne sont valides que durant cette phase. Il pourrait se produire des choses que nous pourrions 
ne jamais vivre à nouveau, une fois que cette période de transition se sera terminée. Il faudra 
probablement que notre approche des problématiques énergétiques change du tout au tout. 64 »
 Contrairement au changement climatique qui peut sembler illusoire, l’idée que notre 
vie quotidienne soit totalement chamboulée pourrait engendrer davantage de dialogue. 
Cette raréfaction des ressources fossiles, couplées aux effets des changements climatiques a 
donné naissance aux mouvements d’aujourd’hui. Le concept de « descente énergétique » par 
exemple fut élaboré par David Holmgren, le cofondateur de la permaculture en 2003. Il utilise 
alors ce terme « parce que c’est le mot le moins chargé de connotations qui soit à même de 
désigner sans détour la réduction inévitable et radicale de la consommation matérielle et/ou 
de la population humaine qui va caractériser les décennies et les siècles du déclin de 
l’abondance et de la disponibilité des carburants fossiles. 65 » Ceci étant dit, l’un des 
phénomènes les plus absurdes que l’on ait vus émerger des dernières années est celui de 
militants écologiques qui rejettent l’argument du pic pétrolier et de militants du pic pétrolier qui 
minimisent le changement climatique. « Le pic pétrolier et les changements climatiques doivent 
être fusionnés en une même problématique. Il nous faut une approche qui les traite comme un 
tout. Si nous cherchons des réponses, le mouvement écologique en a promu des convenables 
depuis longtemps déjà. Le pic pétrolier nous offre une formidable occasion de mettre ces 
solutions de l’avant ; ne pas incorporer une compréhension complète du pic pétrolier dans 
l’argumentaire des solutions au changement climatique constituerait un échec lamentable. 32 » 
La transition écologique devrait donner à voir une compréhension de ces deux phénomènes : 
celui du pic pétrolier afin de se mobiliser dans nos démarches quotidiennes pour trouver de 
nouvelles manières de fonctionner et celui du changement climatique afin de se 
préparer à ses effets. 
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  Si je devais donner une définition à la transition
écologique, en tâchant de mettre un petit peu des pensées de chacun,
elle est une prise de conscience et une prise de responsabilité sociale, 
collective et individuelle à l’égard du monde. Elle est une ouverture d’esprit,
qui est rendue possible, par une période de doute qui invite à se questionner
sur les fondements du quotidien pour tendre vers un mode de vie plus 
enrichissant. C’est un mouvement porteur de valeurs fortes, par valeur j’entends 
l’humanisme, l’empathie, l’altruisme… Du point de vue général de la pensée 
commune, le terme dispose de deux fondements, que sont la recherche et 
l’expérimentation. 
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C'est quoi pour toi la transition écologique?

 Henry Spira, une des figures de l’histoire du militantisme, commence sa transition par 
une nouvelle vision : « il commence à voir l’injustice non comme un problème de cupidité ou de 
sadisme de certains individus, mais comme quelque chose de plus systémique, dès lors pour 
le combattre il faut changer le système. 20 » Cette nouvelle vision donne lieu à de nouvelles 
pratiques, et de nouvelles lectures comme celles de Trotski, socialiste russe, qui écrit l’idée de 
« révolution permanente. 66 » Elle signifie qu’il faut avoir les pieds sur terre et déterminer ce qui 
est possible aujourd’hui et ce qui le sera demain. Alors qu’Henry Spira travaille depuis longtemps
dans la marine, à un certain point, il explique que « les gens ne deviennent plus marins par amour
de la mer. 20 » De ce fait, il ne trouve plus de stimulation dans cet environnement de travail et quitte
la marine. En 1973, un nouvel ami lui est confié : un chat, et à la même période, la lecture de la 
chronique d’Irwin Silber fait tilt. Il sait dès lors quel est son but : arriver à stopper l’expérimentation
animale. Il devient végétarien et passe de syndicaliste marin à militant pour la 
cause animale.
 Damien Bini me raconte sa plus grosse transition vécue en 2009 lorsqu’il était le 
directeur commercial d’une marque de vêtement. Il vit une prise de conscience très difficile : le 
système pour lequel il a travaillé dur le dépouille, dans le cadre de la loi, de tout son argent. 
Son fournisseur qui fait faillite, ne le réglera pas de la somme due et gagne en appel. Il se 
rend compte ensuite que l’industrie pour laquelle il travaillait commet des horreurs quotidiennes 
comme le travail des enfants, etc. Son mal-être est tel qu’il remet en question sa propre vie. Il 
s’interroge beaucoup, il a besoin d’ancrage et de rentrer au village. Il s’est demandé pourquoi 
il n’avait pas eu accès à toutes ces informations plus tôt. Il a cherché des réponses et lorsqu’il 
a commencé à expérimenter ça l’a rassuré. Les personnes qui disent avoir vécu une transition 
ont souvent eu une prise de conscience de ce type. Cette transition est celle qui, à la suite 
d’une expérience subie, impose de remettre en question tous les logiciels et modèles. Alors 
qu’avant le mot écologie lui faisait penser à un parti politique, il est aujourd’hui une conscience. 
Certains films comme « En quête de sens » l’ont aidé à évoluer et se reconstruire. Ce film 
l’a amené au nouveau métier de facilitateur, et à avoir une posture d’accompagnateur. Il 
découvre le terme d’écologie intérieur avec l’association Colibri en 2012, qui représente une 
forme d’équilibre et d’ancrage qui s’applique au quotidien et donc aux groupes et au sens plus 
large à l’humanité.

 Valentin d’Alternatiba, a toujours fait beaucoup de bénévolat dans le secteur culturel. 
Un jour, le village des alternatives cherchait des bénévoles, du coup il s’est proposé. L’ambiance
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était cool, il était déjà très sensible à ce sujet et avait la volonté d’apporter sa vision au 
plan climat. Très vite, il s’est retrouvé à gérer entre autres le Plan Climat, à découvrir la 
désobéissance civile, le militantisme, etc. Charles, qui arrive à Alternatiba à la même période a 
eu une prise de conscience difficile en arrivant à Nantes et en sortant de sa zone de confort. 
Charles a ce qu’il appel « un parcours classique 51 », il sort d’école d’ingénieur et part à Nantes, 
mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Après avoir réalisé différentes lectures et 
interviews, il se dit « bah merde 51 ». Il est un peu déprimé, alors il fouille de plus en plus. C’est 
difficile. De retour à Lyon, il participe à la Marche pour le Climat organisée par Alternatiba 
et rejoint l’association. L’aventure militante continue aujourd’hui, car il explique
simplement s’être « senti bien 51 ». 

 Il semble qu’il y ait différentes manières de vivre la transition écologique. Henry 
Spira ou Valentin ont vécu ce que j’appellerai « une transition douce », cette transition est 
la continuité d’une manière d’être, et débute par une nouvelle vision. Henry Spira avant sa 
lutte pour la cause animale était déjà dans les syndicats, il s’est toujours questionné sur ce 
qu’il faisait, Valentin a toujours été sensible aux causes sociales puisqu’il était déjà bénévole 
dans le secteur culturel. Aller voir ce qui se passait du côté du mouvement écologique ne lui 
demandait pas d’effort particulier. Les personnes qui vivent des transitions douces ne prennent 
pas pour acquis un système. Ils sont des personnes qui ont une forte sensibilité, et qui sont 
en transition perpétuelle : rien n’est figé, ils évoluent constamment à mesure que leur 
vision du monde change. À l’inverse, Damien et Charles vivent « une transition dure ». 
Ils cultivaient tous les deux la vision idéaliste d’un modèle figé qui leur procurerait le bonheur.
Trompés subitement par la réalité, par l’expérience de la perte d’une vision cultivée depuis
tant d’années, la prise de conscience de l’anthropocène a sur eux des conséquences 
beaucoup plus dramatiques. Une désillusion immense les envahit : Colère, pleur, cris, en finir, 
partir, rentrer ? C’est toute la conception d’un univers qui s’effondre et un être à part entière 
avec ses projets et sa vision de la vie, qui part avec lui. Dépossédé d’un avenir tout tracé pour 
Charles, et pour Damien, le progrès n’a pas tenu ses promesses. Et entre ces deux transitions 
se trouverait-il la vie? L’évolution, qui dans l’instant présent nous emmène sans cesse vers
l’ailleurs, la mort.
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 Ce que l’on nomme aujourd’hui « transition écologique » est la continuité d’un 
mouvement écologiste de longue date. Il est une mise en pratique de ses valeurs. Bien 
qu’elle soit une notion qui semble relativement neuve, les prémices de la pensée écologiste 
peuvent remonter jusqu’à Aristote ou son élève Théophraste. Leur démarche était celle de la 
compréhension du vivant, de la connaissance. Ils avaient classifié l’ensemble des végétaux en 
300 avant J.C. Aristote avait classé les plantes en deux groupes, plantes avec fleurs et plantes 
sans fleurs. Théophraste écrit par la suite deux œuvres importantes, « De l’histoire des plantes »
et « Des causes des plantes » dans lesquels il distingue dès lors les plantes annuelles, 
bisannuelles et vivaces. Ces premières classifications se retrouvent encore aujourd’hui dans des 
techniques d’agriculture moderne comme la permaculture qui invite à composer des cultures en 
prenant en compte leur périodicité pour avoir des fruits et légumes toute l’année.

 À la Renaissance, les grands voyages des navigateurs européens ont permis de faire 
des inventaires, qui ont bouleversé la représentation du monde hérité du Moyen-Âge. Le 
naturaliste français Pierre Belon, de 1546 à 1549, rapporte des descriptions d’espèces végétales
nouvelles au cours de son voyage au soleil levant. André Thevet, fera de même pendant son 
voyage au Brésil. On découvrira la forêt tropicale, les animaux et les végétaux sauvages cultivés 
par les indigènes. Dès le milieu du XVIIe siècle, les conséquences de l’exploitation incontrôlée des 
ressources des territoires colonisés se manifestent. La déforestation, l’agriculture, l’exploitation
des mines et l’extermination des animaux alertent déjà la communauté scientifique chargée 
de réaliser les inventaires de la faune et de la flore. Avec les déforestations intenses de l’île 
Maurice, lorsque les Français arrivent en 1715, presque toutes les forêts de la côte ont disparu. 
 À cette période, il subsistait la croyance que l’eau seule assurait la croissance des 
plantes. C’est plus tard grâce au travail de Lavoisier, que cette opinion fut remplacée. Il y a 
selon lui, deux éléments qui nourrissent les plantes : l’eau et l’air. À cette découverte s’ajoute 
celle de Nicolas Théodore de Saussure (1767-1845) publiée dans « Recherches chimiques 
sur la végétation », en 1804. Saussure a démontré dans ce travail que l’augmentation de 
la masse des plantes lors de leur croissance est due non seulement à l’absorption de l’eau, 
mais aussi à l’incorporation de dioxyde de carbone. La réaction de base de la photosynthèse
 est décrite pour la première fois. La photosynthèse est le processus par lequel l’arbre ou 
la plante se nourrit par ses feuilles. Au cours de la photosynthèse, les plantes captent la 
lumière du soleil et le gaz carbonique par leurs feuilles et absorbent de l’eau et des 
nutriments par leurs racines. Les feuilles se servent de l’énergie du soleil pour changer l’eau et 
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le dioxyde de carbone en énergie chimique (sucre ou glucose), tout en rejetant de l’oxygène. 
La plante dépend à présent de trois éléments : l’eau, l’air et le soleil. Selon Ariane 
Debourdeau, dans son ouvrage « Les grands textes de l’écologie », le naturaliste Carl 
von Linné serait le premier à avoir ouvert la voie à une pensée écologiste par l’évocation 
d’un « système de la nature 67 ». En 1824, Joseph Fourier, physicien français, expose dans 
« Remarques générales sur les températures du globe terrestre et les espaces planétaires »
que la température du sol est augmentée par les rôles de l’atmosphère. En 1838, Claude 
Pouillet, physicien français, puis Joseph Tyndall, un irlandais, attribuent l’effet de gaz à effet de 
serre naturel à la vapeur d’eau et au gaz carbonique. Pouillet affirme que toute variation de la
quantité de vapeur d’eau, comme de CO2, doit se traduire par un changement climatique. 

 Vers 1850, une rupture a lieu avec la parution de l’ouvrage de Charles Darwin intitulé 
« De l’origine des espèces ». Une nouvelle notion, qu’il appelle « économie de la nature »,
apparaît. Il y décrit les relations entre les prairies de trèfles pollénisés par les bourdons, 
et les chats qui mangent les mulots qui eux-mêmes délogent les bourdons de leurs terriers. 
Dans son ouvrage « Morphologie générale des organismes », publié en 1866, le biologiste
et philosophe Ernst Haeckel définira la notion d’écologie comme « la science des relations 
des organismes avec le monde environnant, c’est-à-dire, dans un sens large, la science 
des conditions d’existence. 68 » Haeckel appartenait au courant philosophique qui affirmait
l’unité de la nature et des sociétés humaines. Le terme écologie vient du grec « oikos qui 
signifie la demeure, la station, le milieu et du terme « logos » qui signifie la connaissance, la 
science et la raison. L’écologie peut-être définie comme la connaissance de l’environnement.
En 1896, Svante Arrhenius, chimiste suédois et prix Nobel en 1903, prédit que l’utilisation
intensive des combustibles fossiles engendrera un réchauffement climatique. Il donne un ordre 
de grandeur : 4°C en plus pour un doublement de CO2 dans l’air.
 Eduard Suess proposera d’appeler la biosphère cette enveloppe de vie, caractéristique
 de la Terre, qui englobe, la faune, la flore, les minéraux, les cycles de la matière. Puis Vladimir 
Ivanovitch Vernadsky précisera la notion dans les années 1920 comme étant « l’ensemble
des écosystèmes 69 ». En 1935, Arthur George Tansley, écologiste britannique, appelle 
« écosystème 70 », le système interactif qui s’établit entre la biocénose, qui est l’ensemble 
des êtres vivants, et le biotope, qui est leur milieu de vie. L’écologie devient alors la science 
des écosystèmes et des relations entre les choses et non l’étude d’une chose en particulier.
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Vers la fin du XIXe siècle, Henry Chandler Cowles fut l’un des pionniers de l’étude émergente 
de l’écologie dynamique. Il étudiera les successions écologiques à l’Indiana Dunes National 
Lakeshore. Une succession écologique est un processus par lequel une communauté naturelle 
évolue d’un simple niveau d’organisation vers une communauté plus complexe. Cette notion 
donnera naissance à la notion d’écologie « humaine ». Elle étudie l’activité organisée de 
l’homme et de son environnement. En 1951, l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature publie son premier rapport sur l’état de l’environnement dans le monde. C’est en 
1953 qu’Howard Bowen, un pasteur protestant, publie « Responsibility of the businessman ».
Il est le premier à utiliser le terme de « Corporate Social Responsibility 71 », traduit par la 
suite comme « responsabilité sociale de l’entreprise ». Dans son ouvrage, Bowen insiste sur 
la contribution essentielle de l’entreprise au renforcement des valeurs portées par le rêve 
américain. Il rejoint ainsi l’éthique protestante du travail qui veut que le bon entrepreneur 
se comporte en père de famille, au sens du paternalisme, gérant ses profits de manière 
responsable. L’entreprise est alors perçue comme un acteur social à part entière, investie d’une 
mission envers la société au sens large. Cet ouvrage a posé les jalons de la RSE, qui deviendra
la traduction des objectifs de développement durable pour les entreprises. Pierre 
Dansereau, de L’Université du Québec à Montréal, publie en 1957 un ouvrage majeur 
« Biogeography an Ecological Perspective » dans lequel il énonce les principes de la 
synécologie, de l’autoécologie et d’une écologie globale tenant compte de l’humain comme 
facteur de transformations de l’environnement. Pour les spécialistes de la théorie 
organisationnelle, Hannan et Freeman, les communautés ne font pas que s’adapter à 
l’environnement, comme ils l’écrivent dans leur livre « Population Ecology of 
Organizations » en 1977 ; l’environnement sélectionnerait ou rejetterait certaines
populations. L’écologie animale fut ensuite décrite par Elton dans son livre 
« Animal Ecology ». À la même période, l’écologie politique, qui consiste à appliquer la science 
écologique à la politique et à la gestion de la cité vut le jour également.
 En 1968, Paul Ehrlich, alors professeur à l’université de Stanford, écrit « The population 
Bomb », dans lequel il met en lien population humaine et exploitation des ressources. La thèse du 
livre prédit une famine massive entre 1970 et 1980 à cause de la croissance de la population
 mondiale. Succès d’édition, le livre est vendu à plus de deux millions d’exemplaires et a contribué
à la prise de conscience collective de l’impact de la population sur l’environnement. 
 James Lovelock émet une hypothèse dans son livre « Gaïa : A new look at life on 
earth » publié en 1970. Il avance que la terre devrait être considérée comme un macroorganisme 
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individuel. Il argumente ainsi que vous et moi, et l’ensemble des êtres vivants ont conjointement 
développé la capacité de contrôler l’environnement global afin de maintenir des conditions 
favorables à la vie. Cette théorie n’est pas nouvelle puisqu’elle rejoint les croyances fondamentales 
des peuples autochtones qui sont en général extrêmement reliés à la Terre. Le peuple Kogis de 
Colombie habite dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Selon eux, les montagnes représentent 
« le cœur du monde ». La mythologie des Indiens Kogis conte qu’ils sont « les frères aînés » de 
l’humanité. Les étrangers, en particulier les Occidentaux, sont appelés les « petits frères ». La 
légende veut que ces petits frères aient été bannis, autrefois, du cœur du monde à cause des 
infractions qu’ils ont commises. Ils doivent donc poursuivre leur route et subir les châtiments de 
leurs méfaits. À l’image d’un macroorganisme individuel, les Kogis fondent leur mode de vie sur 
la croyance que la Terre Mère est considérée comme un corps humain, où les sommets enneigés 
représentent la tête ; les lagunes des plateaux semi-désertiques, le cœur ; les rivières sont les 
veines brisées ; les couches de terre, les muscles ; et les herbes, des poils. Bien que controversée,
l’hypothèse de Gaïa, sera relayée par la biologiste Lynn Margulis. Elle vient étayer le sentiment
écologique grandissant, en contribuant à la prise conscience que la Terre-mère, Gaïa, 
ressent les activités humaines. Cette hypothèse situe la nouvelle vision de l’écologie comme 
étant une conscience de l’impact sensible de l’homme sur le monde. D’un point de vue 
scientifique, la vision de l’écologie devient une vision globale de la biosphère et 
de la biodiversité. 
 Le premier « Jour de la Terre » est instauré le 22 avril 1970 par Gaylord Nelson, 
sénateur américain. Dans ces années, l’écologie devient tout doucement un intérêt politique mon-
dial. Dès 1971, l’UNESCO lance un programme de recherche appelé « Man and Biosphere »,
avec l’objectif d’accroître les connaissances sur les relations entre l’Homme et la Nature. 
En 1972, les Nations Unies tiennent le premier Sommet sur l’environnement humain à Stockholm, 
préparé, entre autres experts, par René Dubos, qui employa cinq ans plus tard la célèbre formule 
« penser globalement, agir localement 72 ». Au même moment, le Club de Rome commande 
« le rapport Meadows » à une équipe de scientifiques du Massachusetts Institute of 
Technology qui porte sur les limites de la croissance. Ce rapport, en s’appuyant sur un modèle 
mathématique du monde, affirme que le système planétaire va s’effondrer sous la pression de 
la croissance démographique et industrielle à moins que l’humanité ne décide délibérément 
de stabiliser sa population et sa production. Le concept de biosphère notamment, fut reconnu 
officiellement par les grandes communautés mondiales durant le Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro en 1972. 
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 En 1987, a lieu la Commission Brundtland. Elle est la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies. La notion de 
développement durable apparaît pour la première fois. Elle est définie comme « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs 74 ». Le développement durable naît de la 
conscience progressive de la finitude des ressources terrestres. Ce terme fait 
ressortir deux concepts : le besoin d’accorder la plus grande priorité aux plus 
démunis, et l’importance de limiter nos techniques et notre organisation sociale de sorte 
de ne pas mettre en péril l’environnement. En France l’AFNOR définit le développement 
durable comme lorsque « les composantes de l’écosystème et leurs fonctions sont préservées 
pour les générations présentes et futures. 75 » Face à la crise écologique et sociale qui se 
manifeste de manière mondialisée, tous les secteurs d’activité sont concernés : l’agriculture,
l’industrie, l’habitat, l’organisation familiale et aussi les services. Le développement
durable revêt alors trois facteurs principaux : économiques, sociaux et environnementaux. 
 À la fin des années 1990, Michael E. Zimmermann et Sean Esbjörn-Hargens ont 
appliqué la théorie intégrale de Kenn Wilber à l’écologie : il s’agit de réconcilier l’écologie
humaine et l’écologie environnementale classique. En 1992, le Sommet de la Terre s’est 
tenu à Rio de Janeiro. Plus de 1 500 ONG étaient également représentées en plus des 
États membres de l’ONU. Il s’est conclu par la signature de la Déclaration de Rio, qui décrit 
l’ensemble des objectifs et des engagements sociétaux pour assurer une meilleure gestion de 
la planète. Il concerne les collectivités territoriales comme les régions, départements, communes 
ainsi que les établissements publics comme les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération. Les collectivités territoriales sont appelées à mettre en place un programme 
d’Agenda 21 à leur échelle, intégrant les principes du développement durable, à partir de 
« mécanisme de consultation de la population 76 » : ainsi naît l’Agenda 21 local. Selon eux 
« on peut d’ailleurs constater que les maires qui délèguent l’Agenda 21 à la seule compétence 
environnementale peinent à intéresser les citoyens à leur démarche. C’est quand l’environnement
se nourrit de solidarité, d’efficience économique, de coopération qu’il s’humanise, prend 
corps et suscite l’adhésion et l’action. 77 » Depuis lors, quelques principes s’appliquent aux 
entreprises : la responsabilité, soit assumer les conséquences de ces actions ; la précaution, 
qui invite à agir de manière prudente et concrète en raison de l’incertitude liée à l’insuffisance 
de connaissance ; la transparence et l’information et enfin, avoir une approche participative 
des parties prenantes dans le problème à résoudre. Ce sommet fait progresser le concept 
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des droits et des responsabilités des pays et des hommes dans le domaine de l’environnement.

  En 1997, lors du Protocole de Kyoto, l’atteinte des activités humaines sur 
l’environnement fut reconnue internationalement. Le Protocole de Kyoto constitue une première 
mise en œuvre pratique, et contraignante pour le bien-être de l’environnement. Il propose un 
calendrier de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés. À 
Kyoto, la plupart des nations du monde ont reconnu l’importance de considérer l’écologie d’un 
point de vue global. Prendre en compte l’impact des activités humaines sur l’environnement 
est inévitable. En 2002, le Sommet de la Terre se déroula à Johannesburg en Afrique du Sud. 
Il sera axé autour du développement durable. Ce sommet constituait une occasion pour le 
monde entier de faire le bilan et de compléter le programme lancé lors du Sommet de Rio 
avec l’Agenda 21. Il visait à favoriser le renforcement d’un partenariat entre le nord et le sud et 
à inciter les États à réitérer leur engagement politique. En 2005, le Protocole de Kyoto entre en 
vigueur. La première phase du protocole comportait l’engagement, pour 38 pays industrialisés,
de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% entre 2008 et 2012, par 
rapport aux émissions de 1990. En Europe, la RSE a connu un gain d’intérêt suite aux actions 
entreprises par des associations à l’encontre d’entreprises coupables de torts sociaux ou encore 
environnementaux. Il est la résultante des attentes d’une société civile de plus en plus informée, 
et d’entreprises soucieuses de cultiver leur bonne image de marque. C’est une notion qui 
pose plusieurs questions : comment avoir une implication locale tout en ayant une dimension 
internationale ? Comment être un acteur responsable sur le marché ? Comment avoir un mode 
de gouvernance qui favorise le bien-être au travail ? Comment avoir un impact positif sur 
l’environnement ? En 2008, les objectifs du Protocole de Kyoto ont été atteints, en dépit de 
l’absence des États-Unis et du Canada. À cette date le Protocole de Kyoto était biaisé 
puisqu’il n’engageait plus les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre. Sans compter 
les émissions qui augmentent en flèche en Chine. Les 38 pays développés visés par le 
Protocole de Kyoto ne représentaient plus que 36% des émissions mondiales de gaz
à effet de serre en 2010. Il n’a donc pas été suffisant pour stabiliser les concentrations de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
 Plus tard en 2009, la conférence de Copenhague s’est achevée sur un échec. Cet 
échec est né d’un désaccord entre les pays développés, historiquement responsables du 
réchauffement climatique, et les pays émergents, désireux de ne pas limiter leur croissance. 
Elle s’est soldée par l’adoption d’une déclaration politique non contraignante. Elle fixe comme 



objectif de stabiliser la hausse de la température moyenne à 2°C d’ici 2050, sans définir 
les moyens pour l’atteindre. Par ailleurs, les pays développés se sont engagés à fournir des 
financements, à hauteur de 100 milliards de dollars par an d’ici 2020, pour aider les pays 
en voie de développement à réduire leurs émissions de GES et à s’adapter aux effets du 
changement climatique. Un Fonds vert, où doit transiter une partie de ces 100 milliards, est 
créé en 2010. En 2010, l’écologie devient un « parti politique français ». Lors de la Conférence
de Paris sur le climat, en décembre 2015, 195 pays ont adopté le tout premier accord 
universel sur le climat juridiquement contraignant. L’accord de Paris définit un plan d’action 
international visant à mettre le monde sur la bonne voie afin d’éviter une catastrophe. Il 
est de réduire les émissions largement en dessous de 2°C comparé au niveau préindustriel. 
Si cet accord semble donner des directives précises pour les états, il ne fait qu’inviter les 
villes, régions et autorités locales à accroître leurs efforts pour soutenir les actions visant à 
réduire les émissions ; à renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité aux conséquences du 
changement climatique ; à soutenir et promouvoir la coopération régionale et internationale.

 En mai 2017, l’ONU publie une revue mondiale de l’état du contentieux climatique. À 
cette date, il avait comptabilisé 884 actions judiciaires intentées à l’échelle mondiale, dont 654 
aux États-Unis. Les 230 autres se répartissaient entre des actions en Australie, 80 procédures ;
au Royaume-Uni, 49 procédures ; devant la Cour de justice européenne, 40 procédures ; 
en Nouvelle-Zélande, 16 procédures et en Espagne, 13 procédures. Le manque d’actions 
concrètes manque et le mouvement écologique devient de plus en plus populaire. En France, 
le 26 septembre 2018, l’ONU sacre Emmanuel Macron « champion de la Terre », pour son 
engagement envers l’environnement. Sur la scène internationale, Macron semble sensible au 
sujet. Plus tard le 28 août 2018, la démission de Nicolas Hulot met en avant que la sensibilité 
écologique du Président français ne serait qu’une illustration parfaite des manœuvres dilatoires 
du gouvernement. Est dilatoire ce qui « vise à gagner du temps ». Lors de son passage sur 
France Inter, il dit « je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. 
Je ne veux plus mentir. Je ne veux pas donner l’illusion que ma présence au gouvernement 
sert à quelque chose. 78 » Comme le dit Greenpeace, la France crée un « haut conseil pour 
le climat », un « conseil de défense écologique », ou encore une « convention citoyenne pour 
le climat » constituée de 150 citoyens tirés au sort qui a pour but de répondre à une question 
« comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici 2030 ? ». Des
actions sont entreprises pourtant, depuis 2018, les manifestations non violentes cessent de 
croître à l’encontre du gouvernement. Mercredi 14 mars 2019, quatre ONG signataires 
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de la pétition « L’affaire du siècle » déposent, un recours au tribunal administratif de Paris 
contre l’État pour « inaction climatique ». Dans leur « recours indemnitaire en responsabilité »,
Oxfam France, Greenpeace, Notre affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot demandent 
à la justice de reconnaître les manquements de l'État en matière d'action climatique et 
ordonne au premier ministre et aux ministres compétents d'y mettre un terme. Les ONG 
réclament la reconnaissance d'un préjudice moral et écologique. Le recours s'appuie entre 
autres sur la Charte de l'environnement de 2005 et sur la Convention européenne des droits 
de l'Homme. 
 C’est la première fois qu’une demande de cette ampleur est déposée. Tout à 
fait récemment, si le mouvement écologique a prouvé une chose, c’est que prendre des 
mesures écologiques a un impact social évident. Le mouvement des Gilets Jaunes en est un bon 
exemple. Les décisions prises doivent permettre à chacun de trouver un moyen de s’adapter et 
de se les approprier plutôt que de les subir. La prise de conscience du problème écologique 
est de plus en plus forte, bien que l’on puisse dire que les changements ne sont pas flagrants 
dans nos modes de vie. Tout le monde a conscience que la période en cours demande plus de 
vigilance. Rob Hopkins explique que « l’idée de changement climatique s’est considérablement
rapprochée des courants dominants avec les célébrités, les gouvernements et les entreprises 
qui se bousculent dans la course à la carbo-neutralité. 32 » Grâce à des concerts Live Earth, à 
la campagne Global Cool qui engage les célébrités pour appuyer cette prise de conscience, 
la campagne contre le changement climatique a crû rapidement. À Paris, à Lyon, en Australie,
les marches pour le Climat sont de plus en plus régulières. En France à Lyon, samedi 21 
septembre 2019, 15 000 personnes étaient mobilisées dans les rues de Lyon pour demander
de mettre en place, localement, de véritables politiques environnementales et de cesser
certains projets absurdes. Le 26 septembre à Lyon, les associations Extinction Rebellion, 
Alternatiba et Youth for Climate mettent en place 5 types d’affiches avec 5 messages issus 
du « Manifeste pour une Métropole vivable » sur les abris-bus de Lyon : alimentation 100% 
bio et locale, protection des espaces naturels et agricoles, mobilité bas carbone, rénovation 
thermique des bâtiments, fin de la publicité commerciale dans l’espace public. Pendant ce 
temps, à Nice, les Marches pour le climat continuent, et entre évènement sur la monnaie
locale à Cagnes-sur-Mer ou sur l’alimentation durable à Nice, une nouvelle histoire 
semble se dessiner. 
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 Lors de mes interviews, on m’a définie l’écologie comme un « mouvement 
social », une « ouverture d’esprit ». L’écologie n’est pas connue de tous, Fahd 
par exemple, connaissait le mot, mais ne savait pas bien ce que c’était. Il n’avait 
pas d’image claire d’où on en était en termes d’écologie aujourd’hui en France, 
pourtant, il connaissait la portée du mot. Pour lui l’écologie est le soin de la 
terre et de son voisin, elle est le fondement même des valeurs de toute religion. 
Porteur de valeurs fortes, il est un mot qui évoque l’étude d’un ensemble organisé. Il 
donne naissance d’ailleurs à beaucoup d’autres concepts. Le « militant écologiste »
a été défini comme celui qui tire l’information d’études scientifiques pour orienter
ses actions, et réguler voire arrêter l’exploitation des ressources. Les chercheurs 
furent désignés « écologues ». Le terme écologue est aussi utilisé pour désigner
celui qui ajoute une composante sociale ou sociologique à ses travaux de 
recherches en écologie. De plus en plus populaire, il y a malgré tout 70% « des 
entreprises qui sont conscientes qu’elles doivent devenir sociétales, mais seuls 30% des 
organisations ont mis en œuvre de réelles actions 79 » et parmi celles-ci on peut 
s’interroger sur le pourcentage que représente les activités écologiques de ses 
entreprises sur le pourcentage total de leurs activités… L’écologie est un mot 
à forte dimension politique, puisqu’il est l’objet depuis des dizaines d’années, de 
débats mondiaux. Ceci rend sa dimension d’autant plus forte et sensible pour 
chacun d’entre nous. L’écologie est un mouvement qui soulève les foules et qui unit 
les communautés locales pour faire une multitude de petites actions ici et là : 
repeindre des pistes cyclables, enlever les déchets dans la rue, créer une
monnaie locale, etc. 



«  NOS  HABITUDES  INDIVIDUELLES
ET  MÊME  SOCIALES  SURVIVENT
ASSEZ  LONGTEMPS  AUX  CIRONSTANCES
POUR  LESQUELLES  ELLES  ÉTAIENT
FAITES,  DE SORTE  QUE  LES EFFETS
PROFONDS  D'UNE  INVENTION
SE  FONT  REMARQUER  LORSQUE
NOUS  EN  AVONS  DÉJÀ 
PERDU  DE  VUE  LA  NOUVEAUTÉ. 80  » 



LES FREINS
PSYCHOLOGIQUES
DE L'HOMME
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 « Il est plus facile de changer un atome de place qu’une opinion 81 », c’est ce que dit 
Einstein. S’il y a bien quelque chose qui agace les scientifiques et toute la communauté sensible
aux enjeux écologiques aujourd’hui, c’est cette lenteur de la prise de conscience et cette 
réticence au changement qui nous lie à un paradigme voué à l’échec. Comment se fait-il
que, selon Greenpeace, l’Europe continue de financer l’agriculture intensive à hauteur de 
360 milliards chaque année ? Comment se fait-il que la France compte encore 4 413 fermes 
intensives ? La France, pourtant, n’a pas prévu de changer ces modes de fonctionnement. Si 
nous sommes réticents aujourd’hui, c’est parce que nous ne percevons pas encore réellement 
les bénéfices d’un tel changement. 
 Kenneth White dans « le Grand Rivage » s’interroge sur « comment, dans la mouvance 
des choses, choisir les éléments fondamentaux qui feront du confus un monde qui dure ? 82 » 
Elle s’interroge sur le fait même du mouvement de la transition, qui sans la vue, semble pourtant 
décrire une œuvre au loin. Nous savons que changer nous permettrait de limiter l’impact d’une 
catastrophe, cependant nous ne voyons pas encore quel réel bien-être ce mouvement pourrait 
nous apporter que nous n’avons pas déjà. Aujourd’hui on peut partir en vacances n’importe où 
dans le monde. S’il nous manque quelque chose, il suffit de le commander sur internet ou d’aller 
le chercher en magasin. On peut se déplacer en voiture tout le temps et partout, consommer 
autant d’eau que l’on veut, d’électricité. Qu’est-ce qu’on gagnerait à se précipiter aujourd’hui 
dans les pratiques de demain ? Catherine Lainé, directrice de projets et spécialiste des enjeux 
RH, écrit dans le Cegos « si on s’en tient aux données 2018, la photographie du climat social 
dans l’entreprise paraît positive, avec des scores toujours très élevés chez les salariés et les 
managers. Cela peut surprendre au regard du discours ambiant, mais l’évolution sur le moyen 
terme est riche d’enseignements. [ …] Beaucoup d’entreprises ont engagé leur transformation,
mais celle-ci ne peut pas se faire dans un claquement de doigts. Pour transformer leur 
organisation, les entreprises doivent passer par une phase intermédiaire durant laquelle on 
ne perçoit pas encore les bénéfices de la transformation : l’organisation des postes de travail,
les modes de collaboration et les lignes hiérarchiques évoluent, sans que cela ne soit encore
totalement stabilisé. De ce flottement peut naître une incertitude, voire une résignation :
c’est ce qui explique pour partie, un moindre intérêt et une moindre motivation au travail des 
collaborateurs 83 » En effet, que ce soit à l’échelle humaine, ou à l’échelle d’une organisation, 
le problème est que nous ne percevons pas encore le bénéfice de cette ascension. Comme 
me le fait remarquer Olivier, initiateur du Jardin du Petit Pessicart « il est difficile de rendre une 
vision explicite en cocréation. 84 » La transition amène différents acteurs à se retrouver pour 

LE CHANGEMENT,
C'EST PÉTRIFIANT
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s’interroger sur leurs manières de faire afin d’en trouver les solutions, mais ce n’est pas si simple 
de donner une direction claire, lorsque l’on avance à tâtons. Comme me le fait remarquer Emilie 
« tout le monde est un peu perdu avec cette notion d’impact 50 », or nous avons besoin de 
visualiser le bien-fondé de nos actions pour nous encourager à continuer nos changements 
à long terme. 
 S’il y a bien un problème, c’est que le mouvement de transition écologique n’est pas 
attractif en soi. Il demande de « faire attention » à sa consommation au quotidien. Or, dans 
nos vies de tous les jours, nous ne souhaitons pas, sans cesse, devoir veiller à faire les bons 
gestes. Pourquoi est-ce que ce terme amène à tant de contraintes là où il pourrait évoquer 
la plus puissante des évolutions humaines ? Dostoïevski dans « les Démons » dit : « hormis 
peut-être certaines personnes étrangères, nul ne sait et j’ignore moi-même en quoi consistait le 
malaise général et de quelle « transition » il s’agissait : transition entre quoi, en sommes ? 85 »
La transition écologique n’est pas un problème de connaissance, c’est un problème de désir
et de visualisation. Comme dit Gaston Bachelard dans son livre « L’eau et les Rêves »,
quelqu’un qui n’a pas vraiment joui de l’opticité des reflets de l’eau « c’est qu’il n’a pas 
vécu le rôle imaginaire de cette peinture naturelle, de cette étrange aquarelle qui donne 
l’humidité aux plus brillantes couleurs. 86 » Pour ainsi dire, quelqu’un qui n’a pas vraiment joui 
de l’opticité des reflets de la transition d’aujourd’hui, n’a pas été en mesure d’en imaginer
la peinture naturelle, qui d’humidité et de brillantes couleurs donne le tableau achevé. 
 Trop ancré dans nos modes de vies et nos habitudes, il semblerait que nous avons trop 
à perdre à changer et nous nous retrouvons finalement incapables d’imaginer un futur saisissant. 
Lara, de WDCD disait « c’est très compliqué, car, vous, moi et tout le monde sommes tellement 
habitués à ces vies que l’on dirige. Il est très dur de réussir à changer ses habitudes, à les perdre. 
Consommer des choses dont tu n’as pas vraiment besoin. On essaie tous. Mais c’est toujours 
difficile même si tu es déjà sensible au sujet. 49 » Ce sentiment semble partagé par Sandra qui 
m’expliquait : « on trie nos déchets, on essaie de ne pas surconsommer et ce n’est pas toujours 
facile. 17 » Eh oui! Ce n’est pas facile. Pour l’entreprise Unilever dans laquelle elle travaille, c’est 
cette question qui règne : « où est-ce que tu établis tes lieux de production ? Est-ce que c’est 
au plus proche de ton consommateur ou est-ce que c’est quand même où c’est le plus 
économiquement viable ? 17 » Car économiquement parlant, changer c’est accepter d’investir 
aujourd’hui pour des bénéfices qui arriveront demain, or il est un choix qui semble encore
difficile pour des multinationales qui ont jusqu’à présent toujours essayé de répondre
 à la maximisation de leur propre rentabilité. 
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 Arthur Schopenhauer écrit, « toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est 
ridiculisée. Ensuite elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours 
été une évidence. 87 » Idriss Aberkane reprend ces propos lors d’une conférence, et l’illustre par 
certaines grandes transitions de l’histoire de la France : « Prenez le droit de vote des femmes 
par exemple. 1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Et la citoyenne dans 
tout ça ? C’est ridicule. Olympe de Gouges va être décapitée parce qu’elle a tenté une 
déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Après cet épisode, on ne décapite 
plus, mais on rigole en entendant une femme demander le droit de vote. 100 ans plus tard, 
c’est devenu dangereux. On enferme, on torture les suffragettes, et en dernier recours on 
les tue. C’est très simple de faire interner une femme en psychiatrie à la fin du XIXe siècle. 
Aujourd’hui les femmes votent, et c’est complètement évident. Tout ça pour vous dire que 
les événements ne sont pas synchrones. C’est peut-être une opportunité, car si l’on devait 
changer le monde entier en un épisode, ce serait trop compliqué. Toutes les révolutions sont 
passées par ces trois étapes. La terre est ronde : ridicule, dangereux, évident. La terre tourne 
autour du soleil : ridicule, dangereux, évident. L’esclavage doit être aboli, les femmes doivent 
pouvoir porter des pantalons… Tout ceci a suivi le même processus de pensée. 40 » Aujourd’hui, 
nous en sommes sans doute au stade dangereux de notre nouveau mode de penser, comme 
l’exprime les répressions policières lors de manifestations non violentes en France, qui se sont 
intensifiées depuis la Campagne « Décrochons Macron » lancée par Alternatiba. Freud 
parle de ce phénomène étrange de la pensée. Il place le facteur traumatique au cœur du 
développement de l’état affectif, dans sa révision de la théorie de l’angoisse « c’est 
seulement, dit-il, la grandeur de la somme d’excitation qui fait d’une impression un facteur 
traumatique qui paralyse l’action du principe de plaisir et qui donne sa portée à la situation 
de danger. 88 » 

 Charles, d’Alternatiba Rhône m’expliquait que « la difficulté était souvent, d’être face 
à des élus qui n’ont aucune conscience de l’urgence climatique. La majorité d’entre eux est 
persuadée, et la croyance est profonde, que l’industrie et les progrès technologiques vont 
nous sauver. Ils commencent de plus en plus à intégrer l’écologie dans leurs discours, mais avec 
des politiques de petits pas vieilles d’il y a 40 ans. Gérard Collomb que nous avons rencontré 
est le parfait exemple. Pour lui dans dix ans, il n’y a plus de problème de pollution de l’air, car 
tous les véhicules seront électriques et en même temps il propose de végétaliser le centre-ville 
en supprimant des pistes cyclables. 51 » Ce sentiment que l’État manque à son devoir semble 
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largement partagé par les hommes, les associations et les entreprises. Pour Samuel, « les enjeux 
des politiciens dépassent complètement les enjeux du terrain 58 ». Pour lui « toutes ces décisions 
complètement téléportées à partir de visions politiques [ …] sont de l’ordre de la croyance. La 
politique d’austérité c’est une aberration, beaucoup d’économistes défendent cela et militent 
pour une économie qui défend la libre concurrence, une économie libérale. Je me suis entouré 
de gens qui m’ont conseillé des lectures et petit à petit mon engagement est devenu un peu 
politique. [ …] Ma conviction profonde est que les changements qu’on peut faire ne peuvent 
être que radicaux au sens étymologique du terme « racine ». C’est notre système économique,
la répartition du pouvoir en France, la manière dont on est organisé. La vie politique et 
démocratique dysfonctionne dans sa structure. Pour se repenser, elle ne peut se faire que depuis 
le changement d’une constitution. Elle a été écrite par Charles de Gaulle à la sortie de la 
guerre quasiment tout seul, pour relancer une économie en France en difficulté après la guerre :
un pouvoir présidentiel fort pour pouvoir prendre des décisions rapides et restructurer 58 » Il 
semblerait donc que le mécanisme politique et même démocratique actuel n’ait pas les
épaules pour traiter un tel sujet. Ce gros dinosaure possède ses freins dans ce qui fait
son système actuel.     

 Ulysse également m’expliquait que « il y a des maires pour qui ce n’est pas du tout 
de leurs responsabilités de s’intéresser à ce sujet-là, car les gens achètent ce qu’ils veulent à 
manger. Je ne vais pas leur dire quoi acheter. Il y en a qui ne se sentent pas concernés. 
D’autres, extrêmement concernés, car il s’agit de santé publique. Il n’y en a pas un qui a raison 
ou un qui a tort ce sont juste des sensibilités différentes. 18 » Lara, m’expliquait que « le plus 
difficile est actuellement que les gouvernements implémentent les bonnes idées dans les 
organisations. Beaucoup ont des équipes d’innovation, mais quand le concept est là et qu’il 
faut l’implémenter, il se coince quelque part, car les départements ne travaillent pas vraiment 
ensemble. C’est pourquoi on essaie de voir ces projets avec eux dès le début, car ils nous 
disent : « c’est quelque chose que l’on ne peut pas résoudre seul 49 » et ils sont actuellement 
très contents avec nos solutions, mais après c’est difficile qu’elles soient mises en œuvre, car ils 
doivent changer en tant qu’organisation. 20 » Comme le fait remarquer Peter Singer, « un des 
aspects de l’opinion publique de l’époque qui rend très difficile le succès de n’importe quelle 
campagne est le refus des dirigeants politiques, des faiseurs d’opinions, des journaux et 
émissions télévisées les plus influents de traiter la question. 89 » Désireux de changer, il semble 
néanmoins que les politiques sont « un peu coincés dans la recherche permanente d’une 
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croissance économique 89 » selon Laurent Castaignède, ingénieur qui travaille dans la
conception automobile. 

 Il semblerait que malgré toute notre volonté aujourd’hui nous soyons schizophrènes.
Désireux d’un avenir plus juste, nous restons pourtant toujours ancrés dans ce même 
paradigme. Sandra d'Unilever par exemple, me dit que le frein auquel elle fait face dans son 
quotidien est principalement « la publicité, tout cet environnement de qui a le mieux, qui a le 
plus. 17 » Pourtant elle dresse elle-même les codes de notre consommation par son métier de 
responsable CRM en cherchant « à mieux connaître nos clients finaux, à savoir ce qu’ils 
achètent. [Car son objectif] est de les faire acheter plus souvent et racheter nos produits. 17 »
Moi par exemple, j’ai conscience des enjeux climatiques aujourd’hui, pourtant je n’arrive pas à 
être vraiment zéro déchet. Chez PriceWaterCooper, agence de conseil international membre 
de nombreux Think tank ou organisations en pointe sur la RSE, qui participe aux débats 
nationaux et internationaux sur des sujets spécifiques « comme les ODD, les droits humains, 
la finance et l’investissement responsable, l’économie circulaire, les changements de modèles 
économiques, les mécanismes économiques liés aux enjeux climatiques, etc. 90 » la schizophrénie 
est de mise. Le lundi 15 juillet, je viens rencontrer Émilie dans les locaux de l’entreprise à Paris. 
L’entrée est spacieuse et claire. Au loin, je vois un beau jardin bien vert.  Je me présente à 
l’accueil, et je reçois un badge. On sent ici que la climatisation coule à flots. Plus tard on vient 
me chercher. Je passe mon badge au niveau du portique, l’écran s’affiche vert et je peux 
passer. Une autre femme, avec son tailleur bien ajusté, se situe dans un autre accueil et attend
debout, derrière son comptoir. Derrière, plusieurs bureaux entourés de verrières laissent 
apparaître de tout leur long, une bande de verre dépoli, privant le verre de sa transparence 
naturelle et laissant chaque bureau dans sa plus grande intimité. J’entre dans une petite salle. À 
l’entrée, un frigo avec des bouteilles d’Évian en plastique. Au-dessus, une machine à café avec 
des capsules Nespresso, du sucre et des capsules de lait. Au-dessus de la table, sur le mur 
au fond de la pièce, un écran TV qui affiche « PWC remporte le prix audit Innovation of the 
Year pour la 2nd année consécutive pour sa solution d’intelligence artificielle GL.AI ». Tout est 
impeccable et alors que nous discutons, Émilie va pour prendre de l’eau, et ouvrant le frigo, elle 
me dit « bah tu vois ça par exemple, ça ne va pas. 50 » Tous ces comportements paradoxaux 
ne sont que le reflet de notre schizophrénie et de notre difficulté à changer de mode de vie. 
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 Angèle, chanteuse belge connue des Français et du monde à posté sur 
Instagram le 25 juillet une vidéo d’une chanson qu’elle chante au piano, les paroles sont 
les suivantes : « J’ai lu un article pas très cool j’aimerais bien pouvoir l’oublier. Ça m’a foutu
vraiment les boules, je ne veux pas lire jusqu’au bout. On est dans la merde jusqu’au cou, 
c’est fou comme on a su oublier. Le déni c’est tellement plus cool que ce genre de vérité.
Mais quand ? Quand on se rendra compte ? Du temps qu’il nous reste en fin de compte ? Et 
quand ? Quand on se rendra compte ? Du temps... Il sera trop tard.14 »
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 Lors d’un Apéro Débat au fablab fin juin à Nice, Gabriel Chavalarias, étudiant
en école d’ingénieur à Polytechnique et Président de l’association en développement
durable de son école à Sophia Antipolis, vient faire une conférence qu’il intitule « Le climat :
des clés à l’action ». Pour sa conférence, il base ses propos sur les travaux du psychologue
norvégien Per Espen Stoknes. Selon lui, nous vivons une « lassitude de l’apocalypse 91 »
et cinq freins nous empêchent d’agir en faveur de la transition écologique : 

 - La distance. Le changement climatique nous semble loin géographiquement. On 
entend parler de glaciers et d’ours polaires, mais ça ne parle pas et temporellement c’est 
pareil. Dire qu’on a jusqu’à 2100 par exemple, c’est loin. Ce n’est pas maintenant, ce n’est 
pas ici. Cela semble extérieur à mon cercle d’influence, donc je me sens impuissant.  Les 
gens seraient lassés, effrayés et paralysés par trente ans de communication alarmiste et de 
« collapse porn ». C’est un problème qui dépasse par sa complexité et son échelle. Selon Pablo 
Servigne par exemple, auteur du livre « la Théorie de l’effondrement », biologiquement, nous 
ne sommes pas équipés pour percevoir ces dangers. Ce sont des dangers systémiques, des 
dangers qui portent sur le long terme. Le baril de pétrole est à 100$ aujourd’hui alors qu’il 
était seulement à 20$ en 1980.  De la même manière qu’on s’est habitué au prix élevé du 
pétrole, on entend parler du réchauffement climatique depuis tellement longtemps que 
par effet d’habituation il ne semble plus nous toucher. Le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs) est un document obligatoire pour toutes les mairies qui 
recense les actions à entreprendre en cas de crise avec les personnes ressources à contacter, 
les éléments à prendre en compte. Lorsqu’Ulysse part à la rencontre des maires, il se rend 
compte que ce document n’est présent que chez une minorité de mairies et que parmi celles-ci, 
ils étaient peu à « réellement jouer le jeu de produire un document complet et utilisable, pas 
uniquement par obligation légale. 18 » Cela n’est pas étonnant si nous ne nous sentons 
pas concernés.

 - Le déni. Le déni est une puissante barrière qui nous empêche de nous confronter
à notre responsabilité, notre culpabilité et nos peurs. Il consiste à garder sous silence, 
ridiculiser ou ignorer. Il est le refuge de la peur et de la culpabilité. Il n’est pas un manque 
d’intelligence ou de connaissance, on est au courant, mais on vit comme si on ne savait 
pas. Comme le dit Cohen « nous ne pouvons par ailleurs qu’ajouter que le déni face à des 

LA LASSITUDE
DE L'APOCALYPSE
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évènements potentiellement très menaçants est une puissante force à l’œuvre dans 
le psychisme humain.32 »
 
 - La dissonance cognitive. On est victime de conflit entre les différents avis qui nous 
entourent, mais aussi face à ce qu’il faudrait faire selon notre propre idéal. Cela nous trouble 
et nous met en désaccord avec nous-même. On essaie même de se justifier : « mais ce n’est 
pas moi le pire, ça ne sert à rien si je le fais tout seul. » 
 - La lassitude. Le changement climatique est une catastrophe imminente dont on parle 
depuis des dizaines d’années. Ça fait plus de 40 ans qu’on en parle. Le Rapport Meadows, 
par exemple, avait été publié en 1972. La majorité des médias continuent sur le même ton et 
discours alarmiste qui entraîne la peur et que le cerveau essaie naturellement d’éviter. Des 
images trop douloureuses et des chiffres encore trop grands. José disait que la TV lui permettait
« de connaître le degré d’intoxication des médias 19 » On souffre de « lassitude de l’apocalypse »
selon Per Espen Stoknes. On devient indifférent, désorienté, désagréable. De plus il semble 
qu’il y ait des avis contradictoires sur le sujet. D’un côté on parle d’un réchauffement climatique 
sans précédent dans l’histoire de la civilisation, et en même temps on dit qu’il y a toujours eu un 
réchauffement de la planète. La biodiversité est menacée, mais ne dit-on pas qu’elle s’est
toujours adaptée ? Les médias font beaucoup débat sur le sujet, relayant une information
qui ne pousse pas à l’action mais à la dépression. 
 - L’identité. Si la science demande quelque chose qui n’est pas compatible avec notre 
identité culturelle, on ne va juste pas voir cette science. Pablo Servigne dit que des mythes 
ont fondés notre identité et vision du monde et que nous ne pouvons pas toujours les 
remettre en question. Nous cherchons plutôt, de fait, les infos qui confirment ce qu’on 
pense. L’écologie serait-elle vue aujourd’hui comme la contre-culture de la société de 
consommation ? Plutôt qu’une continuité logique ? 
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 Dans son livre « Manuel de Transition », Rob Hopkins décrit les syndromes
 de stress post pétrolier. Ils sont :
 - La « peur » et ses mains moites, ses nausées et légères palpitations, cette 
« sensation de confusion et d’irréalité. 32 » Plusieurs traditions spirituelles mentionnent 
la nuit noire de l’âme, ce passage où se révèle le vide de la réalité et où l’on est forcé 
d’abandonner la compréhension du monde à laquelle on s’était attachée pour en
redessiner une nouvelle. 
 - Il mentionne également la « foi irrationnelle en des solutions irréalistes 32 », qui pourrait
être de ceux qui sont certains par exemple que l’hydrogène nous sauvera. C’est ce 
qu’Heinberg appelle  « attendre après la potion magique 92 ». 
 - Une autre réaction peut être « la poussée de nihilisme ou de survivance 32 ». Le 
nihilisme de son étymologie "nihil" signifiant néant, désigne la crise moderne dans laquelle nous 
nous trouvons et ainsi le monde serait un règne absurde.  
 - Le « fol optimiste 32 » au contraire dirait : « On vient de nous annoncer que l’ère du 
pétrole tire à sa fin. Eh bien, je réponds, que le plus tôt sera le mieux ! ». Or comme le précise
le Rapport Hirsch, il faudra au moins dix ans, idéalement vingt, pour effectuer la transition
 vers une économie sans pétrole. 
 - Enfin, le « déni 32 », dont on parlait plus haut, qui n’est autre que le plus absurde des 
mécanismes de défense de l’être humain contre les adversités extérieures. Une des histoires de 
déni préférées de Graham Strouts est celui d’une discussion qu’il avait eu avec une femme, 
« au sujet de l’incidence du pic pétrolier sur la production alimentaire, combien la nourriture
est dépendante du pétrole et à quel point le système est vulnérable. Puis à la grande 
surprise de Graham, elle dit : Ça ne m’inquiète pas, mon mari a déjà jeûné pendant un an 32 ». 
 - En dernier lieu, ce qu’il appelle « doigt accusateur 32 » qui consiste à mettre la faute 
sur un acteur en particulier. L’État et les médias par exemple aujourd’hui au travers
de mes interviews, semblent fauter. 

LES SYNDROMES DE 
STRESS POST-PÉTROLIER
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 Nos mécanismes de défense aux changements sont toujours plus étranges, absurdes 
et dénués de sens. On n’a jamais vraiment compris le processus du changement : comment il 
fonctionne et comment le provoquer. Le livre « Addiction and change » de Carlo Diclemente y 
présente son « modèle trans théorique du changement » en 2003. Il estime que : « le processus
par lequel quelqu’un sombre dans une dépendance et s’en libère est identique à tout autre 
processus de changement. 93 » Il défend l’idée que le processus est plus subtil et
plus sophistiqué. Les six étapes sont : la précontemplation, la contemplation, la préparation, 
l’action, la consolidation, l’achèvement ou la rechute.

 La première étape est la « pré contemplation 93 », c’est la prise de conscience de 
la nécessité de changer, la seconde est celle de la « contemplation 93 ». Elle est l’examen du 
pour et du contre ; une phase pendant laquelle la motivation est grandissante, toutefois la 
schizophrénie persiste. Par exemple : « je m’achèterais bien un vélo, mais je continuerais bien 
d’aller au travail en voiture quand même » ou « je veux changer, mais je ne sais pas… j’hésite ». 
Ici naît une boucle qui peut aboutir à l’action comme à la rechute directement. La 3e phase est 
celle de « préparation 93 », c’est le moment où je sais que je veux changer, mais je m’interroge 
néanmoins sur le début du commencement et comment partir de cette étape. Je commence à 
m’organiser. Une personne en phase de préparation peut vouloir changer, mais ne pas savoir 
comment. Une autre en phase de contemplation peut être arrêtée par un désir ambivalent : 
celui de vouloir changer d’un côté et de ne pas en être si certain de l’autre. Ensuite, je passe 
à l’« action 93 », à la réalisation et l’actualisation du plan : « J’ai remplacé mes ampoules 
incandescentes ! Tada !! ». D’ailleurs je peux tout à fait être prêt à changer mes ampoules, 
mais ne pas être encore prêt pour autant à changer mon mode de mobilité. Enfin, la phase de 
« consolidation 93 » est l’intégration du changement dans la vie quotidienne. Elle est essentielle
pour consolider l’acquis afin de poursuivre les efforts à long terme. La dernière étape est 
« l’achèvement 93 », elle est le passage par toutes ces étapes, entrecoupée souvent de phases 
de rechute.

 Il y a dix ans les gens ne pensaient même pas au réchauffement climatique. Depuis, les 
choses ont beaucoup évolué : « la plupart des gens sont passés au moins à la contemplation
et beaucoup à l’action, mais ils peuvent en être à des étapes différentes, accompagnées de 
comportements différents. 32 » En revanche, concernant le pic pétrolier, la majorité d’entre 
nous n’en sommes qu’au stade de précontemplation, la prise de conscience populaire de 

LE PROCESSUS DU
CHANGEMENT
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ce sujet est beaucoup plus faible. Nous ne sommes pas capables d’imaginer un monde sans 
pétrole, car il est notre univers tout entier. Cela pose un gros problème car notre dépendance 
au pétrole est un comportement humain, c’est à notre portée de le changer. 
 Les campagnes environnementalistes par exemple se concentrent sur la 
sensibilisation et l’action, cependant, il existe entre les deux une série d’étapes intermédiaires.
Le changement n’est pas linéaire, ce n’est pas, car un jour j’ai décidé de changer que 
forcément, le lendemain en me réveillant cette pensée sera toujours aussi vive.



«  S'IL  EST  UNE  CHOSE  QUE  LES  
MOUVEMENTS  DE  LIBÉRATION  NOUS  ONT  
ENSEIGNÉ,  C'EST  CERTAINEMENT  À QUEL  
POINT  IL  EST  DIFFICILE  DE  PRENDRE 
CONSCIENCE  DE  NOS  PRÉJUGÉS  A  L'ÉGARD 
DE  GROUPES  PARTICULIERS  TANT  QUE  CES 
PRÉJUGÉS  NE  NOUS  SONT  PAS  MIS  DE 
FORCE  SOUS  LES  YEUX.  UN  MOUVEMENT DE  
LIBÉRATION  ÉXIGE  UN  ÉLARGISSEMENT  DE 
NOS  HORIZONS  MORAUX.  DES  PRATIQUES  
QUI  JUSQUE-LÀ  ÉTAIENT  CONSIDÉRÉES  
COMME  NATURELLES  ET  INÉVITABLES  EN  
VIENNENT  A  ÊTRE  VUES COMME  AUTANT  DE  
RÉSULTATS  D'UN  PRÉJUGÉ INJUSTIFIABLE. 20  » 
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 Pascal Chabot dit que « l’épuisement est par endroits profonds. C’est lui [ …] qui pourrit
la volonté de changement et pousse les individus à s’excentrer loin des mots d’ordre du 
système. Le désir de transition est suscité par une sorte de fatigue, par la lassitude de voir des 
processus anonymes gouverner ce qui est proche. 3 » Incapable de trouver des solutions 
satisfaisantes dans les codes d’aujourd’hui, les citoyens redessinent d’autres futurs
 aux marges de la société.

 Selon le psychologue Per Espen Stoknes. Face à nos différents freins psychologiques 
existent toutefois des solutions. Face à la distance, le « lien social 91 » rend la problématique 
plus concrète : si mon voisin installe des panneaux solaires sur son toit, j’aurais tendance à faire 
pareil. Il s’agirait de répandre des normes sociales qui encouragent le changement, les normes 
sociales étant des comportements, des conduites, mais également des jugements, attitudes, 
opinions et croyances. On reproduit ce que l’on voit, c’est la preuve sociale. 
 Face à la lassitude, « l’encouragement 91 », c’est arrêter de (trop) parler de désastre, 
mais plutôt de santé humaine, d’opportunité en R&D, de nouveaux emplois et de voir en quoi 
ça peut être bien. 
 Rendre l’engagement « simple 91 » pourrait également détruire la dissonance cognitive. 
Si par le design, l’architecture, nous rendons vertueux nos choix par défaut, la dissonance n’a 
plus de raison d’être. En changeant la taille de l’assiette à la cantine par exemple, on remplit 
moins et on gâche moins. Pour cela, le « nudge » peut être un bon outil, il est une technique qui 
consiste à inciter en douceur les gens à changer de comportements. Chacun fait son propre 
choix, le nudge ne consiste pas à donner une solution toute faite, mais plutôt à inviter les 
gens à diriger leurs décisions automatiquement vers le bon comportement. L’exemple le plus 
connu de nudge est celui de fausse mouche collée dans les cuvettes des urinoirs. Grâce à cet 
aménagement tout simple, qui incite les hommes à mieux viser, l’aéroport d’Amsterdam 
School est parvenu à réduire de 80% ses dépenses de nettoyage des toilettes pour 
hommes ! Eh oui, ils ont tous visé la mouche ! 
 Face au déni, mettre en place des « signaux ou barèmes 91 » qui nous permettraient 
de visualiser nos progrès et qui nous encourageraient à plus de vertu. 
 Enfin face au problème lié à l’identité culturelle, il s’agit de « construire un nouvel 
imaginaire 91 », un storytelling enthousiasmant et suscitant l’adhésion collective. Plutôt que 
de braquer une identité mise à mal, proposer une alternative attrayante. Notre cerveau 
adore les histoires, c’est ce que prouve le film « Demain », l’approche de Pablo Servigne 

UNE BELLE
IMAGE À RACONTER
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qui défend un « catastrophisme positif » ou le mouvement des « Villes en transition » de 
Rob Hopkins qui comptent aujourd'hui 960 villes en transition dans le monde. Ces villes en 
transition débutent toutes par une prise de conscience des enjeux environnementaux
accompagnée de la création collective du dessin du futur désirable qui permet
d'y répondre. Le changement commence à se pratiquer de manière participative
et intégrée à travers le monde, car ces villes éduquent, sensibilisent et redessinent, les
systèmes énergétiques, économiques et alimentaires locaux grâce à des techniques de
design thinking et d'intelligence collective.

 Les histoires positives sur le futur permettent de libérer notre imagination.
Par exemple, en Suède, les avions sont moins bien vus aujourd’hui. Bâtie sur
l’eau et cernée par la forêt, Stockholm a depuis longtemps mis en œuvre une
véritable politique environnementale qui aujourd’hui porte ses fruits. La capitale suédoise 
fut ainsi sacrée première « Capitale Verte de l’Europe » en 2010. La qualité de vie de ses 
habitants est aujourd’hui considérée comme l’une des plus enviables du continent. Rien 
n’est plus triste pour un suédois que de rester à la maison. Avec ses 24 000 îles, 40% de 
sa superficie est composée d’espaces verts dont le premier parc national urbain baptisé
Ecopark qui s’étend sur 27km2. Ayant mis en place un système assez dissuasif
de péage pour entrer dans la ville en voiture, la capitale suédoise a surtout réussi
à convaincre ses habitants de prendre les transports en commun, nombreux et financièrement 
accessibles. 
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 Miller Sanchez conçoit le modèle « FRAMES ». Il est composé de six éléments 
couramment inclus dans des traitements brefs de la dépendance qui se sont révélés 
particulièrement efficaces : « L’annonce 94 », qui consiste à présenter au patient une 
évaluation honnête de son problème et ses conséquences. « La responsabilité 94 », qui consiste 
à rendre compte de la situation ou du caractère de celui qui peut être appelé à 
répondre d’un fait. « Le conseil 94 », qui doit être émis sous forme de recommandation. 
« La diversité d’options 94 » qu’il est important de laisser, car elle permet d’explorer les 
différentes options pour en arriver aux recommandations, souvent présentées 
de manière visuelle avec des scénarios et une planification à rebours. « L’empathie 94 » et 
l’amour marchent toujours mieux que les approches agressives ; et renforcer 
« L’efficience personnelle 94 » ou plutôt la croyance en l’autre à se sentir capable 
sont des puissants moyens contre la dépendance.

UN TRAITEMENT CONTRE
LA DÉPENDANCE
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 Peter Singer, dans son livre la « théorie du tube de dentifrice » publié en 1998, 
retrace la vie et les méthodes d’Henry Spira. Cet activiste américain a montré une nouvelle 
vision du militantisme, en démontrant que la coopération permettait à chacun d’atteindre ses 
objectifs. C’est au travers de la défense des droits des animaux notamment qu’il excelle à 
planifier les campagnes. L’empathie envers l’ennemi, des propositions alternatives, et quand 
le dialogue ne suffit pas : la confrontation. Henry Spira réussit à faire changer les plus grosses 
entreprises comme Revlon, leader des cosmétiques à son époque ou encore Mac Donald. 
Mais comment fait-il ? 
 Pour mettre en place ces campagnes de défense des droits des animaux, Henry Spira 
commençait toujours par « essayer de comprendre l’état actuel de l’opinion publique 20 » et la 
direction dans laquelle il pouvait l’emmener demain. Il s’agissait surtout de rester ancrer dans 
la réalité et de se demander, comment réagit la personne ? Parvient-elle à se mettre à la place 
de la victime ? Qu’est-ce qui retient le plus son attention ? 
 Dans un second temps, il choisissait une cible en se basant sur « sa vulnérabilité à 
l’opinion publique, l’intensité de la souffrance causée et les possibilités de changement 20 » de 
manière à ce que le Pékin moyen dans la rue se dise « Hé, c’est vraiment chouette de faire 
ça ! ». La cible est la bonne si l’adversaire se retrouve sur la défensive par le simple fait 
d’énoncer le problème. 
 Son troisième principe est celui de « se fixer des objectifs réalisables. Tout changement 
majeur advient par étapes. La sensibilisation ne suffit pas. 20 » La sensibilisation doit faire suite à une 
campagne victorieuse, et une campagne victorieuse aura des objectifs atteignables.  
 Quatrièmement, « trouver des sources crédibles d’information et de documentation.
Ne présuppose rien. Ne trompez jamais les médias et les citoyens. Maintenez votre 
crédibilité, n’exagérez pas le problème, n’en faites pas un phénomène de mode. 20 » Pour 
cela il remonte toujours à la source, de préférence une publication de la cible même. Il essaye 
également de « ne pas diviser le monde entre les saints d’un côté et les pécheurs de l’autre 20 »,
il se met à la place des autres. Si j’étais cette personne, qu’est-ce qui pourrait me faire changer 
de comportement ? 
 Il n’y avait rien dans les campagnes d’Henry qui disait : « Chez Revlon [ …] ce sont
tous des ennemis. [Il se détache plutôt pour dire] : je vois ce que vous voulez dire. 20 ».
Il recherche le dialogue et essaie de travailler ensemble à résoudre des 
problèmes. Il voit chaque dossier comme un problème avec des solutions. Le meilleur 
moyen d’y parvenir est de présenter des substituts réalistes. En rédigeant des lettres polies 

LA THÉORIE DU TUBE
DE DENTIFRICE
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qui invitent à discuter de la question qui le préoccupe, il réfléchit énormément à la manière dont 
une personne ou une organisation qu’il contacte pourrait entendre ses propres objectifs. 
Lorsque vous disposez d’une solution réaliste, il est possible d’accentuer les côtés positifs au 
lieu de mener une campagne négative. 
 Il est toujours prêt à la « confrontation si la cible ne réagit pas. Si les voies 
conventionnelles ne fonctionnent pas. 20 » Pour cela, il prépare une campagne de sensibilisation 
graduelle pour amener son adversaire à coopérer après être passé par la défensive. La 
campagne de sensibilisation peut prendre des formes très diverses, elle peut débuter
par un article dans un journal local par exemple et se poursuivre par un an de manifestations. 
 Il évite un maximum la « bureaucratie 20 », la frustration des réunions interminables 
qui consomment en temps et en énergie, et monte plutôt des coalitions dans lesquelles les 
organisations sont libres de leurs degrés d’implication et c’est lui qui prend les décisions. Il 
ne part jamais du principe que seule la législation ou l’action en justice peut résoudre le 
problème. Selon lui « aucune loi du congrès ; aucune combine juridique, ne sauveront les 
animaux. 20 » 
 Il se pose enfin la question : est-ce que cela peut marcher ? S’ils ne parviennent pas 
à produire une estimation réaliste de la manière dont ses projets vont permettre de réaliser ses 
objectifs, il les revoit. Pour cela, il garde sans relâche un lien avec l’opinion publique, il définit 
une cible, un but atteignable, trouve des informations fiables, maintient sa crédibilité, propose 
des solutions de rechange, il est prêt à parler à ses adversaires ou à leur faire face. 

 Grâce à sa méthode, Henry Spira permet à des grosses entreprises de changer, car 
face à la perte de leurs consommateurs et de leur image, ils ne pouvaient rien faire d’autre que 
couper court à leurs pratiques non éthiques et trouver de nouveaux processus pour remplacer 
leurs anciennes pratiques. Il réussit à mettre, au cœur de leurs agendas, la défense de la cause 
animale. Il les aide même dans ce cadre, à trouver des stratégies intéressantes. Henry Spira disait :
 « Je pense que l’on peut être bien plus efficace si on se sent bien dans ce qu’on fait [ …] 
c’est-à-dire avancer par la coopération et la collaboration. Peu importe la gravité de la cause 
que vous défendez, il faut toujours y prendre du plaisir [ …] pour être efficace. Vos actions sont [ …] 
non par devoir, mais parce que c’est le sens de votre vie. [ …] Je crois que, fondamentalement, on 
a envie de sentir que sa vie est retenue à plus que simplement consommer
des produits et générer des déchets. 20 » 
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 Selon Rob Hopkins, 6 principes définissent les spécificités du concept de Transition.
Le premier est le concept de « visualisation. 32 » Ce principe désigne le fait que l’ap-
proche de Transition est fondamentalement convaincue qu’on peut se diriger vers quelque 
chose, que lorsqu’on aura imaginé ce que cela fera d’y être. Il s’agit d’élaborer une vision 
claire et attrayante du résultat souhaité ; et cela est compliqué comme le faisait ressortir
Olivier. Le jardin du Petit Pessicart est « le fruit d’une vision commune qui est alimentée 
quotidiennement. 84 » 
 Le second principe est celui de l’« inclusivité. 32 » Nous ne pouvons relever d’aussi 
vastes défis, que sont le changement climatique et le pic pétrolier, en restant dans
notre cercle social. L’approche de Transition cherche à favoriser un niveau de dialogue
et d’intégration rarement atteint auparavant.
  Le troisième principe est cela de la « conscientisation. 32 » Nous sommes constamment
exposés à des messages doubles et contradictoires. On découvre toujours plus de 
chiffres alarmistes dans les médias qui titrent des nouvelles hausses des températures,
des feux de forêt, du jamais vu auparavant. Dans le même temps, c’est toujours le
même message, que le train-train habituel est notre perspective et que le prochain
achat nous rendra heureux. Selon Rob Hopkins, mieux vaut supposer que les gens ne 
savent rien sur le réchauffement climatique ou le pic pétrolier et tenter, de la façon
la plus claire possible, de la rendre la plus accessible et divertissante que possible. 
 La « résilience 32 » , le 4e principe, est un terme familier des écologistes. Il fait référence 
à « l’aptitude d’un système de l’échelle des individus et à celle d’économies entières, à maintenir
son intégrité et à continuer de fonctionner sous l’impact de changement et chocs provenant 
de l’extérieur 32 » Dans ce cadre, le mouvement de Transition représente une tentative « de 
concevoir une abondance de sentiers de l’autre côté du pic pétrolier, de susciter de nouvelles 
histoires à propos de ce qui pourrait nous attendre sur l’autre versant de cette descente et de 
remettre le développement de la résilience au cœur de tous les projets. Rebâtir une agriculture 
et une production alimentaire locales, localiser la production énergétique, repenser les soins 
de santé, redécouvrir les matériaux de construction locaux dans le contexte de constructions 
à énergie zéro, repenser les manières dont nous gérons les ordures, etc. Tout cela développe 
la résilience et offre le potentiel pour une extraordinaire renaissance économique, culturelle et 
spirituelle. 32 » Walker et ses collaborateurs la définissent comme « la capacité d’un système 
à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant ce changement, tout 
en conservant essentiellement la même fonction, la même structure, la même identité et les 

LES SIX PRINCIPES DU 
CONCEPT DE TRANSITION
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mêmes capacités de réaction. 95 » Trois ingrédients permettent de créer un système résilient : 
 - La diversité. La résilience d’un système provient non seulement du nombre d’éléments 
qui composent cette diversité, mais aussi du nombre de connexions qu’il y a entre eux. La 
résilience implique de travailler à de petits changements dans une multitude de 
niches locales.
 - La modularité. D’après les écologistes, Brian Walker et David Salt, le terme 
de modularité concerne la « manière selon laquelle les composantes d’un système 
son liées entre elles. 96 » La crise de la banque Northern Rock par exemple a créé des 
incertitudes et des problèmes importants dans le système bancaire britannique. C’est 
le cas de l’intégration extrême des systèmes modernes fortement interconnectés
qui permettent à un choc de voyager rapidement. C’est l’exemple des phénomènes
des maladies qui ont pu circuler, type grippe aviaire, dans la chaîne alimentaire. 
 - La rétroaction directe. Elle concerne la rapidité et l’intensité avec laquelle les 
conséquences d’un changement à un endroit d’un système sont ressenties. « Les 
gouvernances centralisées et la globalisation peuvent affaiblir les rétroactions. Lorsque la 
boucle de rétroaction s’allonge, la probabilité augmente d’atteindre un seuil sans le 
détecter à temps. 32 »
 Le cinquième principe, il l’appelle « perspicacité psychologique. 32 » Selon lui, derrière
les principaux obstacles à l’implication se cachent les sensations d’impuissance, 
d’isolement et d’écrasement que les problèmes écologiques créent souvent. Ces 
problèmes ne nous placent pas dans une position où l’on peut vraiment agir, que ce soit en 
tant qu’individu ou communauté. On a besoin d’en parler et de se sentir accompagné. 
 Enfin, le sixième principe invite à trouver des solutions « crédibles et appropriées. 32 »
Il entend par là que les Initiatives de Transition doivent permettre aux gens d’explorer
des solutions à une échelle crédible. Malheureusement l’imaginaire collectif semble aujourd’hui 
réduit à deux idées : des individus qui font des choses chez eux, ou le gouvernement qui agit 
à l’échelon national. Le modèle de Transition explore le niveau intermédiaire : ce qui peut être 
accompli à l’échelle de la communauté. 

 Pascal Chabot semble avoir beaucoup apprécié les travaux de Rob Hopkins, qu’il 
cite dans son livre, « L’Âge des transitions ». Pour lui, la transition commence en soi. « Une 
conscience altruiste est capable de nourrir des actions plus justes [ …] Pour cela, il faut mourir à 
certaines habitudes pour que le monde futur soit viable, mais ce qui distingue le changement
de la transition [ …] c’est que la seconde peut être pensée, désirée, peut-être même 
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programmée et sa plus belle énergie fonctionne avec la joie. 3 » Selon Spinoza, la joie 
avec la tristesse et le désir fait partie des trois affects fondamentaux. Elle est « le passage 
de l’homme d’une moindre a une plus grande perfection. 44 » Elle est une augmentation 
de la réalisation de soi. En cela, elle est l’accroissement de notre puissance, puisqu’elle est 
liée à la réalisation de nos désirs et de notre effort. Pour Bergson, la joie est le signe d’un 
accomplissement, d’une réussite, d’un achèvement. Toute grande joie est la conséquence 
d’une création : joie de l’entrepreneur qui fonde une entreprise, joie de la mère qui a élevé 
son enfant. Le sens de la vie serait donc la création, le rire. Selon Pascal Chabot, son ennemi
majeur « est le cantonnement dans les certitudes provinciales. 3 » Elle doit être populaire.
 Jusqu’ici les transitions avortées ont été dirigées par l’élite sans relais populaire.
« La force politique de la transition, c’est la société civile, cet agrégat d’associations 
non gouvernementales et de citoyens instruits qui manifestent les intérêts et les volontés 
des individus. 3 » Elle se pense ensemble, pour ça la reconnaissance « est une manière de 
cultiver une relation et de donner du sens à la coopération. Elle est l’essence du lien humain. 3 » 
Il faut juste du possible, pour cela Sandra disait : « La preuve par l’exemple est quand 
même essentielle. 17 »
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 Conscients de l’état du monde, certains penseurs nous guident. Pierre Rabhi appelle 
à « l’insurrection des consciences 97 » pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur et cesser 
de faire de notre planète paradis un enfer de destruction. Il nous invite à sortir du mythe de la 
croissance infinie, à réaliser l’importance de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle 
éthique de vie vers une « sobriété heureuse. 97 » Il a été à l’initiative de l’association Terre et 
Humanisme, le mouvement des Oasis en Tous lieux, le Centre agro écologique les Amanins, la 
ferme des enfants et plus récemment le mouvement Colibri. Il écrit plus d’une vingtaine de livres, 
dont l’ouvrage « Vers la sobriété heureuse ». 
 Jack Ma, le patron d’Alibaba est l’homme le plus riche de Chine. Il déclare que l’être 
humain pourrait se contenter de 12h par semaine de travail, en se reposant sur l’intelligence 
artificielle. Selon lui, les systèmes actuels d’apprentissage sont dépassés : « les ordinateurs 
n’ont que des processeurs, quand les humains ont des cœurs et c’est du cœur que vient la 
sagesse. Notre éducation aujourd’hui, ce que l’on apprend à l’école à nos enfants est basé sur 
la connaissance or on ne peut pas apprendre à nos enfants à être en concurrence avec des 
machines, qui sont plus intelligentes. Nous devons enseigner des choses uniques : des valeurs, 
des croyances, des opinions, le travail d’équipe, l'attention aux autres. 98 » Il s’agirait aussi 
d’enseigner les sports, la musique, la peinture ; que des choses que les machines ne peuvent 
pas faire. 
 Pablo Servigne, qui écrit sur l’Effondrement et sur la Collapsologie, contribue à 
mettre ces deux notions sur la place publique. Il croit énormément en l’entraide, l’altruisme 
et donne des conférences sur ces sujets. Il a écrit  « Une autre fin du monde est possible » et 
sa conscience doublée du positivisme que la vie est belle, donne une belle 
perspective d’avenir. 
 Cyril Dion, écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français est aussi
particulièrement connu pour son film « Demain ». Créateur du mouvement Colibri avec
 Pierre Rabhi, il raconte des histoires. 
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101   Allez !



pierre rabhi

cyril dionpablo servigne

jack ma

Allez !   102

De la peur à l'espoir

Pr
oc

re
at

e





«  LORSQUE  VOUS  ÊTES INSPIRÉS  PAR  UN 
GRAND  BUT,  UN  PROJET  EXTRAORDINAIRE, 
TOUTES  VOS  PENSÉES  BRISENT  LEURS  LIENS  
VOTRE  CONSCIENCE  S'ÉTEND  DANS  TOUTES 
LES  DIRECTIONS  ET VOUS  VOUS  TROUVEZ 
DANS  UN  NOUVEAU  MONDE  GRANDIOSE.  LES 
FORCES,  LES FACULTÉS  ET  LES  TALENTS  QUI 
DORMAIENT  EN  VOUS  S'ÉVEILLENT  ET 
VOUS  DÉCOUVREZ  QUE  VOUS  ÊTES 
UN  ÊTRE  INFINIMENT  SUPÉRIEUR  À  CELUI 
QUE  VOUS  AVEZ  RÊVÉ  D'ÊTRE  UN  JOUR.  99  » 
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 Pascal Chabot, met en avant les deux choix qui s’offrent à Petite Poucette, suite à la 
prise de conscience difficile de certaines activités humaines. « Imaginons qu’un malin génie 
vienne troubler sa soirée en instillant le doute dans son esprit serein. Chiffre à l’appui, il s’en 
prend d’abord au mythe Ikea, en dépeignant les conditions de travail dans ces temples de la 
vie en kit. Ensuite, il évoque les forêts anciennes remplacées par des monocultures d’érables 
frêles qui font ressembler les bois à des allées de supermarchés. Petite Poucette ignore son 
scepticisme, car elle a décidé de passer une bonne soirée. Mais le malin génie s’attaque au 
téléphone qu’elle a entre les mains. Après avoir ironisé sur l’inventivité et les sourires de Steve 
Jobs, il invoque le million d’ouvrières, qui en Chine à Shenzhen, onze heures par jour et six jours 
par semaine, montent des appareils Apple dans des hangars assourdissants pour quelques 
sous par mois sans protection syndicale. Petite Poucette l’écoute. Passant d’une usine à l’autre, 
le génie la somme alors d’imaginer les entrepôts d’Amazon où des hommes chronométrés par 
des machines virevoltent entre les allées pour préparer les commandes, afin d’atteindre le 
quota qui leur permettra d’être réengagés. Petite Poucette fait la grimace, en se disant qu’elle 
n’a pas envie de travailler là-bas. Le Malin Génie l’entretient ensuite du maïs qu’elle semblait 
trouver si bon et, en quelques phrases, lui ouvre les yeux sur la manière dont Monsanto ruine 
des paysans pour diffuser ses OGM. Petit Poucette repousse son assiette. D’un même geste, 
elle éloigne un pot de Nutella, car elle n’a pas envie d’entendre parler d’huile de palme, et 
écarte une assiette de charcuterie, qui lui rappelle une émission sur les abattoirs industriels. 
Pour la forme, le Malin Génie évoque les journalistes emprisonnés suite à une enquête sur le 
gaz russe avec lequel elle se chauffe. Il précise quelques notions de climatologie, prouvant 
que le réchauffement de la planète mènera le monde bien plus hostile. Mais il s’interrompt, 
car elle soupire, ses yeux tremblent légèrement, elle semble perdue. Le doute sera désormais 
systématique. Petite Poucette sait qu’elle est aussi une Ogresse, participant à la détérioration 
du monde. 47 » 

 Elle habitera désormais les bordures du système. Ce n’est plus au cœur de la machine 
qu’elle pourra être heureuse. Le doute, que Descartes opposait à la véracité de l’univers, a 
entaché son innocence. Elle a perçu le prix de son confort. Toute transition met à nu le 
mécanisme de l’ensemble. Entre adhésion et refus, désir et dégout, son être est comme scindé. Il 
n’a plus d’horizon clair. La vue devient trouble. Petite Poucette doit choisir entre la culpabilité et 
l’imagination. Il lui faut imaginer un avenir et pour ça elle va grossir les rangs, déjà nombreux, de 
ceux qui en périphérie du système, soignent leur ambiguïté en dessinant des futurs moins difficiles
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à supporter. Et c’est d’imaginaire en imaginaire qu’elle recrée une société qui, à son échelle, 
correspond davantage à ses valeurs. Cette marginalité est propice à la réflexion. Comme 
dit Richard Buckminster Fuller, architecte, designer, inventeur écrivain et futuriste américain :
« Tu ne fais jamais changer les choses en te battant contre la réalité. Pour changer quelque 
chose, construis un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. 100 » Rien n’est plus 
utile pour percevoir la transition que « l’isolement qui interrompt la monotonie de l’existence et 
place devant les yeux de l’individu le deuil du passé et l’avènement du futur. 3 » Ce qui manque 
pour mieux comprendre ce « système », c’est la possibilité de s’en dégager. Seul le recul 
permet une vue d’ensemble. Un autre regard s’offre à qui refuse de participer à l’accélération
générale ; pour voir de loin l’humanité s’agiter et le système s’élargir. Petite Poucette préfère, 
dans une ambiguïté assumée, dessiner des futurs sans renier tout le présent. 
 À ce sujet, la transition occidentale s’est construite dans la méditation des bordures 
depuis des générations. Ce sont les minorités qui font avancer tout un système : abolition de 
l’esclavage, droit de vote des femmes, etc. Platon n’aurait pas écrit l’Allégorie de la caverne 
si ce n’était pour mettre en scène une sorte d’éveil de la conscience collective. « S’excentrer 
permet de prendre du recul. Les limites du système, où circulent les tenants de la transition
offrent de nouvelles perspectives. [ …] En les scrutant, on comprend que la perte
contemporaine de repères s’origine dans un processus profond. [ …] Chaque palier de
croissance doit devenir un tremplin pour le suivant. 3 »

 Selon Jared Diamond dans son livre sur « L’effondrement » les cinq facteurs de
Renaissance des civilisations sont réunis aujourd’hui. 
 Parmi eux, on a notamment la « nouvelle appréhension du monde 101 ». Au XVe siècle,
Christophe Colomb découvre les Amériques, l’homme découvre l’immensité de la planète, on 
découvre l’immensité du monde. Aujourd’hui, nous semblons rencontrer la finitude du monde. 
La terre est très petite, en termes de ressource, si on garde notre système économique actuel. 
 Toutes les périodes de Renaissance se sont toujours accompagnées d’une « période 
de très forte créativité 101 » ; l’imprimante 3D en est un exemple, et toutes les solutions aux 
problèmes climatiques également. Et vous, imaginez-vous des nouvelles histoires ? Pour 
Gilbert Durrand « imaginer, c’est feindre, c’est-à-dire créer des fictions imagées qui prennent 
plus ou moins à nos yeux la place des choses… Ce n’est donc pas seulement avoir des images 
et en être plus ou moins l’objet… C’est essentiellement, s’en donner, dans un but de distraction,
ou d’enchantement esthétique, ou de fabulation symbolique 102 ». Cette réhabilitation de 
l’imaginaire par Gilbert Durrand suppose qu’il constitue « le lieu d’échange entre les 
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impératifs pulsionnels du sujet, et les intimations objectives émanant de l’environnement, 
cosmique et social. 103 » L’imaginaire n’est pas une illusion, mais l’expérience fondamentale 
de l’humanité. Pour cela, Gilbert Durrand se réfère explicitement à l’œuvre de Gaston 
Bachelard dont il fut l’élève. Il enseignait à considérer l’imagination comme une puissance 
majeure de la nature humaine, qui « dans ses vives actions nous détache à la fois du 
passé et de la réalité. Elle ouvre sur l’avenir. 104 » L’imaginaire nous emmènerait-il petit
 à petit vers la réalité ?

 Dans « L’eau et les rêves » Bachelard nous dit « le monde imaginé est placé avant 
le monde représenté… Le monde est beau avant d’être vrai. Le monde est admiré avant 
d’être vérifié. 105 » Ceci se résume dans une nouvelle formulation du cogito, qui à son ori-
gine signifie « je pense » en latin. « Le cogito de la rêverie s’énonce ainsi : je rêve le monde 
donc le monde est comme je le rêve. 105 » Pour Bachelard en fin de compte, l’imagination 
n’est pas tant la perception, le pouvoir de former des images, mais plutôt de nous libérer 
des images premières fournies par la perception. C’est s’en créer des nouvelles. « Il faut 
ressentir tous les désirs de quitter ce qu’on voit et ce qu’on dit en faveur de ce qu’on 
imagine. 106 » Cornelius Castoriadis fait partie des penseurs récents à avoir traité de 
l’imaginaire. Il y avait pour lui un imaginaire radical à l’origine à la fois de la fantasmatisation 
personnelle de l’individu et de la constitution de la société. L’imaginaire radical se confond 
avec le pouvoir même du sujet humain de se donner des représentations. Selon lui « La 
représentation n’est pas le décalqué du spectacle du monde, elle est ce par quoi 
se lève un monde. 107 »

De la peur à l'espoir



107   Allez !

 D’ailleurs les partisans de la transition habitent les bordures du système, la frontière
entre le présent et le futur. C’est Aurélien Barrau, astrophysicien français spécialisé en 
relativité générale, physique des trous noirs et cosmologie qui parle de « droit à 
l’être-sur-la-marge. 108 » Comme l’écrit le philosophe Jean Luc Nancy, il parle du « droit à 
l’existence avec ce qu’elle comporte d’errances, de rebroussement, d’inflexions, de rêveries, 
d’erreurs, de latences, de déconstructions et de reconstruction 109 » car c’est aux bordures 
qu’ils imaginent, en partageant les mêmes pratiques. 
 « Le futur peut aussi conditionner le présent. L’acte prospectif du créateur et de l’in-
venteur en témoigne : ce qu’ils aimeraient voir advenir modifie ce qu’ils sont en train de faire [ …]
comme la transition qui puise dans ce qu’elle aimerait voir advenir des ressources pour modifier 
le présent. 3 » La transition est cet élan de créativité qui naît chez lui, et tous ceux qui décident 
d’imaginer et qui s’unissent pour imaginer collectivement. 
 Le physicien et auteur Peter Russel compare une vision collective à celle d’un 
attracteur étrange.  La visualisation génère devant vous une sorte de tourbillon qui vous 
attire ensuite. « Quelque chose de profond que je ne peux pas expliquer se produit ; la 
présence d’une vision ne constitue pas seulement une motivation, mais la psyché semble
entrer en interaction avec le monde, ce qui en retour facilite la réalisation des choses, leur
permet de se mettre en place. Je ne peux pas expliquer cela rationnellement, mais
c’est quelque chose que les gens remarquent régulièrement. 110 » Cela se matérialise par
des sociétés riches en énergies humaines en perpétuel mouvement. Comme l’indique 
Laurent Castaignède, ingénieur dans le bâtiment dans la conception automobile « il va 
falloir réapprendre à bouger pour vivre et non plus vivre pour bouger. 89 » C’est ce 
dont nous parlait Rob Hopkins dans un des grands principes de la transition qui réside 
dans ce qu’il appelle la « visualisation », une « sorte d’imagination, d’un futur possible et 
désirable qui servira d’idéal régulateur pour les actions individuelles et collectives. 3 » Des 
tentatives de réappropriation sont en cours et résident dans cet imaginaire qui nous fait 
cultiver des nouvelles pratiques : des apéros-débats, des conférences, des tissus enduits 
de cire d’abeille plutôt que de film plastique, un compost improvisé, des semences paysannes 
pour cultiver son potager; nous qui cultivons ces bordures du système avec de 
nouvelles pratiques. 
 Selon Brown et Puguid, les communautés de connaissance sont des groupes 
informels de membres caractérisés par les propriétés suivantes : le comportement des 
membres se distingue par l’engagement volontaire dans la construction des pratiques 
construisant une identité commune. Les communautés de connaissance sont d’abord des 
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communautés de pratique. Mais alors qui sommes-nous aux bordures du système à repenser 
nos modes de vie ? 

 Dans le monde, nous sommes plus nombreux que nous le pensons à être sensibles
aux questions d’environnement. Une partie de la population a été définie comme 
« cultural creatives. 111 ». Ils sont ceux qui revendiquent des valeurs liées à l’écologie, à la vision 
féminine des relations, au développement personnel et spirituel, à l’ouverture multiculturelle 
et à l’implication solidaire dans la société 
 En 2000 Paul Ray et Sherry Anderson tentent de savoir où se situent les 
Américains, entre les deux grands modèles qui constituent la société américaine à l’époque :
les traditionalistes, pour Bush ; et les modernistes, pour Clinton. Après 12 ans de recherche sur 
100 000 américains, le clivage n’est pas à l’image de ce qu’ils attendaient. Ils s’aperçoivent
qu’un autre sociotype émerge : plus d’1/4 des adultes auraient choisi une 3e voie. Ils ont 
profondément changé leur vision du monde, leurs modes de vie et même leurs valeurs 
ces dernières années. Héritiers des mouvements écologistes, antiracistes et new ages, les 
créatifs culturels représenteraient entre 33 et 37% des populations d’Amérique du Nord, 
d’Europe de l’Ouest et du Japon. En 2006, Yves Michel réalise une étude dans laquelle il 
découvre que les créatifs culturels représentent 17% des français et surtout des françaises qui 
représentent les 2/3 de cette catégorie. Ariane Vitalis écrit à ce sujet un livre qu’elle nomme 
« Les créatifs culturels : l’émergence d’une nouvelle conscience » avec comme baseline 
« Regards sur les acteurs d’un changement de la société ». Véritable dynamique collective qui 
impacte la société, alors qu’ils sont à contre-courant de l’hypermodernité, ils se sentent souvent 
isolés. Malgré tout, ils sont de plus en plus nombreux et incarnent leur pensée dans des actes 
concrets partout dans le monde. Comment faisons-nous cependant pour dessiner ensemble ce 
dont nous avons besoin pour demain ? Comment faisons-nous pour imaginer ensemble quant 
à une échelle individuelle, il est déjà difficile de changer ? 
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 Depuis des années, nous avons développé des moyens pour faire ensemble. 
Kropotkine par exemple dit que l’entraide est un facteur d’évolution. Selon lui, nous avons 
vécu dans un imaginaire politique du tous contre tous. C’est un modèle économique de 
l’individu égoïste et calculateur qui est en compétition permanente. À l’époque, de nombreux 
intellectuels ont utilisé la toute fraîche théorie de la sélection naturelle pour l’appliquer aux 
sociétés humaines et ainsi justifier leurs politiques antisociales. Ils voyaient dans l’aide aux 
pauvres une perte d’énergie et surtout une impasse évolutive qui affaiblirait la société. Pour 
eux, si la société allait à contresens de l’évolution naturelle, elle courrait à sa perte. C’est ce 
qu’on a appelé le « darwinisme social ». Inversement, pour Thomas Huxley, le but principal de 
la société devait être la modération de cette lutte acharnée, car toute société humaine qui 
suivrait cette voie « naturelle » de la loi du plus fort évoluerait obligatoirement vers le chaos et 
le malheur. Tout le monde voyait la nature telle que Hobbes la décrivait, un « combat 
de gladiateurs. 112 » 

 Au cours de ces expéditions scientifiques, le prince Kropotkine, né en 1842 à Moscou 
dans une famille aristocratique, tenta de ramener les preuves de la sélection naturelle par la 
compétition, mais ce n’est pas que ce qu’il observera. Il observa en réalité beaucoup d’espèces
s’entraidant pour survivre dans des conditions climatiques hostiles. Pour Kropotkine la 
principale loi naturelle n’est pas la compétition, ni la loi du plus fort, mais l’entraide. Ceux 
qui survivent ne sont pas les compétitifs, mais les plus coopératifs. Il ira même plus loin, 
car l’entraide dans la mesure où elle est vue comme un produit de l’évolution, ne nécessite 
pas l’intervention d’une autorité centrale. Il ne faudrait donc pas lutter contre la nature, mais 
bien s’appuyer sur nos penchants naturels à l’entraide et supprimer la structure sociale qui 
a violemment détruit tous les liens coopératifs. En 1987, Jacques Ellul précise : « plus le 
pouvoir de l’État et de la bureaucratie augmente, plus l’affirmation de l’anarchie est 
nécessaire, seule et dernière défense de l’individu, c’est-à-dire de l’homme. 113 » Acquis à la 
vision humaniste des lumières, il voyagera beaucoup et durant la création du mouvement 
socialiste international, il affirmera ses positions politiques. C’est à Londres qu’il passera la 
fin de sa vie à écrire, pour donner à l’anarchisme des fondements scientifiques et théoriques.
La morale anarchiste qu’il écrit en 1889, et le mot anarchie qu’il a employé pour la 
première fois au sens de Proudhon est que « l’idéal de la conscience morale est senti
comme une communauté dont l’harmonie viendrait anarchiquement, c’est-à-dire de la 
réciprocité de l’amour entre tous les hommes. 114 » Kropotkine était un 
homme « qui se prononçait en faveur d’un projet de société selon lequel de 
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petites communautés se fixeraient par consensus, leurs propres règles au bénéfice de tous, 
éliminant ainsi le besoin de recourir, dans la plupart des cas, à un gouvernement central. 115 »
Vivons-nous l’avènement d’un nouveau mode de structure sociale ? Sommes-nous héritiers
du mode de pensée anarchique qui consiste à dire que les individus peuvent s’auto-organiser ?
Il est un mouvement qui nous vient de l’intérieur et qui se sent collectivement lorsque
nous sommes les acteurs conscients de notre propre mode de vie. 

 C’est Jérémy Rifkin qui propose une réécriture de l’histoire de l’humanité. Selon lui, 
l’homme est un « homo empathicus 116 », bon et altruiste. « Au quotidien, le monde est tout à 
fait différent, la vie telle qu’on la vit près des chez-soi est [ …] faite pour l’essentiel de petits
actes de gentillesse et de générosité. La compassion et le réconfort mutuels créent la 
bienveillance, tissent le lien social et réchauffent le cœur. Une grande partie de nos 
interactions quotidiennes avec nos compagnons d’humanité sont empathiques parce que 
c’est notre vraie nature. 116 » Selon lui, l’empathie est la 3e révolution industrielle. Si j'adore 
ce que dit Jérémy Rifkin et qui est vrai dans son cercle d'amis très proches, la réalité
empathique seule échoue à nous mobiliser pour les grandes causes d'aujourd'hui.
Un «  puissant sentiment d’inquiétude et d’altruisme soulève des centaines de millions 
de personnes autour du monde. Ce sont des exemples très forts de la nouvelle réalité
empathique qui gagne l’humanité aujourd’hui, un drame collectif, une catastrophe écologique, 
un accident nucléaire touche chacun d’entre nous. Nous partageons les souffrances des 
autres, nous nous rendons compte qu’elles sont les nôtres en nous identifiant à eux. 116 »
 Sommes-nous réellement empathiques ?  Car aujourd’hui, tu peux faire preuve 
d’empathie envers la souffrance des autres mais tu ne peux pas la partager car tu
ne l’as pas vécue. Pouvons-nous réellement comprendre ce qu'est la pauvreté sans l'avoir 
vécue ? Pouvons-nous réellement comprendre la guerre sans l'avoir vécue ? Si l'empathie 
suffisait peut être hier à mobiliser, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ou nous sommes dans 
un déni tel que notre empathie est refoulée, ou l'empathie seule ne suffit plus pour 
nous mobiliser.
 Concernant l’être social que nous sommes collectivement à servir l’humanité, 
notre ami réside dans la culture des interactions et des marques sociales de respect et de 
reconnaissance. Les nombreux travaux d’Ernst Fehr, de l’université de Zurich, et ses 
collègues, montrent que l’entraide humaine est une force très puissante, mais hétérogène. Il y 
a en permanence dans les groupes humains des individus à tendance égoïste et d’autres plus
coopératifs, et c’est l’interaction entre ces tendances qu’il est important de comprendre.  
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 Selon l’environnement, une poignée d’individus coopératifs peut contraindre une 
majorité d’égoïstes à générer une entraide généralisée dans le groupe, et inversement, 
quelques égoïstes peuvent forcer une large majorité de coopérateurs à abandonner leurs 
comportements d’entraide. De cette entraide découle le principe, qu’à un certain niveau 
d’interaction, la réputation entre en jeu. Les deux parties comprennent que la réputation 
individuelle influence fortement les choix futurs des autres. 
 L’entraide procure du plaisir. Si deux joueurs parviennent à une entraide, le circuit 
neuronal de la récompense s’active. De même les circuits négatifs du plaisir s’activent lorsque 
le sujet coopère, mais que l’autre ne coopère pas. Ces activations de réseaux de neurones 
renforcent donc positivement l’entraide en motivant les sujets à coopérer. La coopération 
se stabilise donc par les normes culturelles, morales et sociales ainsi que par l’importance 
de la réputation des membres du groupe dans les choix de l’entraide. Marcel Mauss décrit 
dans son plus célèbre ouvrage, le phénomène du don qui obéit à sa propre logique de 
réciprocité d’irrationalité et de complexité. En psychologie, l’hypothèse de travail inverse de 
l’égoïsme psychologique appelle l’altruisme psychologique et prédit une entraide dépourvue 
d’intérêts égoïstes dont le but est uniquement le bien de l’autre. Ainsi, de nombreux sociologues 
défendent l’idée que les conduites des individus résultent de manières d’agir et de penser,
et notamment de rôle, qu’ils ont intériorisé au cœur de leurs socialisations, une sorte d’homo
sociologicus. Tous les résultats et les postes de recherches montrent que l’homme ne 
fait pas uniquement des choix rationnels qui maximisent son bénéfice personnel. Entrent 
en jeu, les effets de la culture, de l’irrationnel, du collectif et de la sensibilité aux normes. 

 L’empathie essentielle du faire ensemble, prend source dans les neurones miroirs, des 
neurones qui recréent chez une personne l’activité qu’elle voit agir devant elle. L’imitation 
joue un rôle important dans les comportements d’entraide. Et comme dit Eleonor Roosevelt, 
déléguée aux Nations Unies et première Présidente de la Commission des droits de l’Homme, 
le 9 décembre 1948, au Palais de Chaillot à Paris : « si chacun ne fait pas preuve du civisme 
nécessaire pour qu’ils soient respectés dans son entourage, il ne faut pas s’attendre à des 
progrès à l’échelle du monde. 117 » Lorsque quelqu’un initie un comportement d’entraide, les 
personnes voisines ont plus souvent tendance à agir de la sorte. C’est d’ailleurs un phénomène 
utilisé par la publicité humanitaire. Montrer des personnes célèbres dans une situation altruiste 
incite au don. 
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 On aura plus tendance à aider quelqu’un qui a le sourire, qui a de l’humour. Si on est 
de bonne humeur, si on a reçu une bonne nouvelle… Le comportement d’aide d’un sujet est 
inhibé par la simple présence d’autres personnes aussi quelques fois. Le phénomène 
psychosocial des situations d’urgence s’avère être très parlant puisque dans 85% des cas, si 
un sujet est seul face à une personne en détresse, il interviendra. Ce chiffre baisse à 31% si 
le sujet se « sent » entouré d’au moins 4 personnes. Plus il y a de spectateurs ou de participants 
à la scène, plus notre propre responsabilité est diluée avec celle des autres. En tant qu’être 
social, nous sous-estimons beaucoup trop l’impact qu’à l’environnement sur nos décisions et 
nos actions de tous les jours. Kropotkine pourtant met en avant l’importance des
conditions écologiques dans l’évolution de l’entraide. En effet les courants marxistes
ont plutôt soutenu l’idée que l’esprit humain était très largement modelable en prédéfinissant
l’identité humaine comme sujette des structures sociales et non de la nature. Pour eux,
s’il était possible de changer l’ensemble des rapports sociaux, alors il serait possible
de changer la nature humaine. Mais qui sont ceux qui aujourd’hui créent des futurs
désirables? Que font-ils? Comment font-ils?
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 Dan Roosegaarde est un designer néerlandais. Il veut créer des endroits où les gens 
se sentent connectés à nouveau. En 2015, Roosegaarde dévoile la Smog Free Tower. Un 
immense purificateur d'extérieur. Grâce à un procédé d'ionisation positive, l'édifice 
aspire l'air ambiant, à raison de 30 000 mètres cubes par heure. Au passage, il capture 
plus de 75 % des particules fines, les plus dangereuses, et expulse un air plus sain.  Avec les 
particules de carbones qu’il récupérait, il décide de faire des diamants, les « Smog Free 
Rings 118 », en les mettant sous une très forte pression. Vendues 250 euros pièce « vous offrez
ainsi 1000 mètres cubes de pollution en moins à la planète. 118 » Ces bagues, des couples les 
choisissent comme alliance de mariage. 
 Ce qu’il fait d’incroyable, c’est qu’en expliquant ces créations lors d’un Ted X,
il ne met jamais son spectateur mal à l’aise. Il raconte beaucoup d’histoires, utilise des mots
simples et joue beaucoup de l’humour. Il nous connecte émotionnellement à sa cause,
et tout devient simple, poétique et symbolique.

 Bill Mollison et David Holmgren créent la permaculture, dans les années 70. Elle offre 
une culture de la permanence et de la durabilité en cultivant les principes de résilience. Cette 
technique de conception a vu naître de nombreux projets pensés en collectivité allant de 
jardins partagés à la création de communautés avec la permaculture sociale. Elle est 
l’utilisation d’une approche systémique et regroupe les diverses idées, aptitudes et modes de 
vie qui doivent être redécouverts et développés afin de pourvoir à nos besoins en accroissant 
notre capital naturel pour les générations futures. Elle a la particularité d’avoir donné naissance 
à une variété d’expériences et d’interprétations localisées, qui se caractérisent par les collectifs
qui les ont créés. Son objectif est de faciliter la transition vers un mode de production 
responsable. Elle s’attaque aux problèmes en réintégrant et en resserrant le cycle de production 
et de consommation autour du noyau central qu’est la personne active au sein d’un foyer et d’une 
communauté. Pour assurer la survie culturelle et biologique à long terme de l’environnement, 
la permaculture à trois grands principes : prendre soin de la terre, prendre soin de l’homme et 
partager équitablement. Ces grands principes sont issus d’études sur l’éthique communautaire,
telle que pratiquée par les traditions religieuses anciennes et les structures coopératives 
contemporaines. Plus généralement, on peut considérer que les principes sont communs dans 
toutes les cultures traditionnellement rattachées à un lieu et qui ont su relier les gens
à la terre. Les principes de conception se rattachent le plus souvent à la science de l’écologie
et plus précisément à la branche appelée « écologie des systèmes ». Les douze principes
sont : observer et interagir, collecter et stocker l’énergie, créer une production, 
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appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction, utiliser et valoriser les ressources
et les services renouvelables, ne pas produire de déchets, partir des structures 
d’ensemble pour arriver aux détails, intégrer plutôt que séparer, utiliser des solutions à 
petites échelles et avec patience, utiliser et valoriser la diversité, utiliser les interfaces et 
valoriser les éléments en bordure, utiliser le changement et y réagir de manière créative. 
Son développement dans de nombreuses cultures montre qu’elle est capable de contribuer 
à l’évolution d’une culture populaire de la durabilité, et ceci à travers l’adoption de solutions 
très pratiques. Elle est une des méthodes conçues pour la transition que nous vivons, qui 
permet d’avoir une vue d’ensemble et invite à avoir un nouveau regard. « Le but d’un système 
fonctionnel et autorégulé est d’agencer les éléments de façon à ce que chacun d’entre eux 
réponde au besoin et utilise les produits des autres éléments. 65 » Cette méthode nous amène 
à nous interroger sur la complexité des relations là où notre penchant culturel nous a focalisé 
sur la complexité des détails. Pour ce faire, chaque élément doit remplir plusieurs fonctions et 
chaque fonction importante est assurée par plusieurs éléments. 
 Au Canada, depuis septembre 2008, Peterborough est devenu la première ville 
en transition du Canada. C’est une ville nord-américaine typique avec 80 000 habitants 
d’origine caucasienne, de jolies rivières et des grands parkings et grosses enseignes. Là-bas, 
95% de la nourriture consommée a parcouru en moyenne 2 400km. C’est en 2007 que 
l’idée vient dans la tête de Fred Irwin de devenir une ville en transition. Pour débuter, ils 
commencèrent par créer un Greenzine pour sensibiliser aux idées de la transition et récolter
des fonds. Ensuite ils créent un institut d’échanges et de formations où ils proposent des 
activités tous les 6 mois. Par la suite, est mis en place un centre de permaculture pour permettre
au citadin de découvrir la pratique de cette approche. Ils évaluent la consommation 
énergétique grâce au pouvoir public et mettent en place une monnaie locale. Petit à petit, ils 
transforment cette ville ordinaire en une ville ancrée dans une résilience économique et
environnementale. 
 Vandana Shiva, opposée à l’utilisation des OGM, défenseuse de longue 
date de l’agriculture biologique et de l’importance de la biodiversité. Elle est une des 
militantes écologistes les plus connues aujourd’hui. Elle a créé en Inde un centre de 
recherche et de formation sur la biodiversité et l’agroécologie, Navdanya. Ils 
protègent la culture paysanne indienne, et ont créé 122 communautés dans 18 états. 
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 Danone, multinationale alimentaire de produits laitiers veut être à présent le plus local 
des géants de l’alimentation, là ou Unilever souhaite apporter un mode de vie durable pour 
tous. Emmanuel Faber, PDG du groupe explique que leur but est de « mener à bien cette 
révolution alimentaire. Il existe des modèles qui d’ici 2025-2030 peuvent permettre à l’Europe 
de recouvrer sa souveraineté alimentaire. [ …] D’ici à 2025, elle aurait opéré sa transition vers 
une agriculture régénératrice qui reconstitue les sols, dégage un revenu agricole. 119 » Il explique 
qu’ils ne peuvent plus travailler comme avant, en mettant tout l’accent sur des packs de 16 voire 
32 yaourts, sur lesquels il y a 30% de promotion, car ce modèle-là est révolu. Suite à l’échec 
de la relance d'Activia, Danone décide de complètement réinventer son organisation, son 
approche. Ils décident de donner beaucoup d’autonomie aux régions. En 2016, plus de 16% 
des ventes étaient réalisées avec des produits qui n’existaient pas il y a 2 ans. Ils sont passés 
à 25% en 2018 et cela est lié à des marques très locales. 58% de leurs revenus mondiaux 
sont réalisés avec des marques locales et la tendance générale est que celles-ci continuent 
de progresser chaque année. Selon lui « ce n’est pas la fin des grandes marques. Je pense 
qu’elles continueront d’avoir un rôle, à condition d’être des marques activistes. 119 » C’est-à-dire
des marques qui s’engagent à faire avancer des causes, à la hauteur des moyens et de 
la notoriété dont elles disposent. Ces marques doivent devenir une bannière de ralliement
d’une vision du monde et d’une posture, mais pour cela il faut qu’elles en apportent la preuve. 
Pour s’adapter, le siège mondial décide donc d’avoir un management un peu plus horizontal, 
afin de laisser les bonnes idées nées sur le terrain circuler et être partagées. Également, dans 
l’année du centenaire de Danone, la totalité des salariés sera également actionnaire de 
l’entreprise à hauteur d’une action. Les modèles d’affaires durables existent, ils demandent 
simplement d’accepter de revoir totalement la manière dont le système fonctionne, pour
avoir un réel impact.
 Née en 1937, Volkswagen est une des marques de voitures les plus connues dans 
le monde avec des bureaux dans 14 pays et plus de 195 000 employées produisant des 
voitures pour des clients dans plus de 150 pays. À l’International Motor Show, Volkswagen a 
dévoilé sa toute nouvelle identité graphique : « Nous avons créé une toute nouvelle marque 
globale [ …] Nous voulons devenir plus humains et plus vivants pour adopter la perspective du 
consommateur dans une grande mesure et pour raconter des histoires authentiques. 120 » Pour 
trouver son nouveau logo, Volkswagen a créé des équipes issues de toute l’entreprise pendant 
9 mois : 19 équipes en interne et 17 agences extérieures. C’est une femme qui présentera
la marque à présent.

De la peur à l'espoir



Allez !   116

  Elon Musk, fondateur de Tesla, s’est fixé comme objectif le changement du monde 
et de l’humanité. Pour cela, il souhaite réduire le réchauffement climatique par la production
et la consommation d’énergie durable, et réduire le risque de l’extinction humaine
en créant des conditions de vie humaine sur mars. Eh oui, les imaginaires quelques fois 
nous emmènent plus loin que l’on pense ! Elon Musk n’a peur de rien et semble attaché à 
changer nos manières de faire puisqu’il met à disposition des années de recherche et de
développement aux vues de contribuer au développement d’une mobilité durable et 
renonce à poursuivre quiconque utiliserait de bonne foi un brevet déposé par sa société ! 
 Gunter Pauli par exemple est considéré comme le Bill Gates de l’écologie. Pour lui, 
les métiers de la transition c’est 3 millions d’emplois aujourd’hui, et 6 millions d’ici 5 à 10 ans. 
Il crée l’économie bleue. Elle consiste à « transformer les bonnes idées de la nature en projet 
concret. 121 » Son économie est une mise en pratique du design circulaire. Son constat est que, 
par exemple, l’économie du café ne donne à consommer que 0,2% du café, de la graine de 
café, alors que fait-on du reste ? Pour Gunter Pauli, il n’y a pas de déchets. Déjà en Rome 
Antique, l’empereur Vespasien était convaincu de ce procédé. Il voulait que les mictions de 
ces citoyens lui rapportent de l’argent. Il vendait l’urine comme blanchissant de lavage du cuir. 
 Par exemple, pour une feuille de papier il faut 9L d’eau. L’économie bleue produit 
plus d’un million de tonnes de papier en utilisant les déchets des mines. 80% à base 
de poussière et 20% à base de plastique recyclé : ils font du papier pierre. Selon lui 
aujourd’hui encore, nos déchets vont dans des sacs poubelles opaques, on s’en 
débarrasse, ils ne mobilisent aucune attention. Pourtant pour Gunter Pauli, nous devons
apprendre à y voir notre matière première. Dans ce cadre, c’est la fondation Ellen 
Macarthur qui travaille à travers l’éducation, l’innovation des entreprises et le leadership de 
pensée, pour accélérer la transition vers une régénération, l’économie circulaire. 

 Christophe Itier, haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation 
a proposé la mise en place du projet 10% pour tout changer. Sa volonté est de dire : essayons 
de rassembler 10% des entreprises sur ces sujets de développement durable, et si on réussit 
à rassembler les entreprises, les plus en avance sur ces sujets, on arrive à un « tiping point » 
qui fait que socialement parlant on réussit à embarquer tout le reste. Dans ce cadre, ils créent 
5 groupes de travail qui réfléchiront sur : la mobilisation des pairs et les leviers d’engagement 
pour toutes les entreprises, les outils de financement de l’économie à impact, les indicateurs et 
référentiels pour mesurer et valoriser l’impact des entreprises qui s’engagent. 
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 Si nous mobilisons tous les créatifs culturels, feraient-ils eux aussi pencher 
la balance en faveur d’un monde plus durable ? Les choses semblent amorcées 
ici avec des entreprises qui changent, des consommateurs plus attentifs. Toutes 
ces pensées d’une vision du monde qui change montrent que chacun joue un 
rôle pour cette grande cause. Comment cela pourrait-il être plus généralisé? Voir 
automatique? Comment pouvons-nous placer ce monde imaginaire devant
le monde réel? Comment pouvons-nous cultiver ces initiatives? 
 Si toutes ces initiatives sont un très bon début, il semble néanmoins que 
pour beaucoup, elles ne soient rien d'autre que l'opportunité d'un nouveau
marché, un nouveau moyen de maintenir sa croissance économique
et le « business as usual ».  Aussi,  il semble manquer ce qui nous permettrait
d'aller plus loin ensemble : une vraie vision commune et partagée par 
tous de l'avenir plutôt que la vision subit d'un monde qui s'effondre.
Aujourd'hui, la majorité des initiatives restent motivées par la multiciplicité des 
intérêts des acteurs, rendant toujours plus complexe le sujet pour les
visionnaires d'aujourd'hui. On se retrouve à jongler entre tout cela,
pour trouver des terrains d'entente qui doivent être surtout économiquement
viables. Quelle vision de l'avenir et quel modèle renderait obsolète
le modèle actuel? Comment pouvons-nous réussir à comprendre que
nous réunir autour d'une vision commune rendrait le travail
beaucoup plus efficace et pertinent? 
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 Cette fois-ci, c’est le Figaro qui me dit qu’en ce début d’été, Paris déclare l’état 
« d’urgence climatique 122 ». Mon cœur s’accélère, j’ai peur. Nous sommes dans l’urgence 
et pourtant la seule chose qui me touche, n’est autre que la circulation alternée des voitures 
en période de canicule. La transition écologique ne semble pas me concerner, et j’ai du 
mal à la visualiser. Elle est un sujet dont l’échelle, trop vaste, oublie ma réalité. Cette réalité 
sensible que je connais et qui est mon terrain de jeu chaque jour : étudiante à Cagnes, 
habitant à Nice. Et moi à mon échelle, je fais quoi alors ? Cette échelle d’aujourd'hui, nous 
amène à voir la « transition écologique » comme quelque chose de complexe, qui nous 
dépasse et qui de ce fait est toujours du ressort d’une entité autre que la nôtre. De plus, 
les mesures qu’elle implique sont majoritairement contraignantes : pour vous, moi, pour la 
PME, pour la mairie. Être en transition aujourd’hui, c’est se restreindre dans une société
d’abondance. Certains la voient comme « réaliser de nouveaux profits », mais le problème est 
alors que la motivation n’est pas commune mais bien motivée par la multiplicité des intérêts. 
 S’ajoute à cela la simple notion de « transition ». Ce passage, en effet, est flou, il 
est un moment d’incertitude qui est rendu possible par la vision de ce que nous cherchons. 
Mais avons-nous déjà été témoins dans nos villes, de la construction d’une vision commune ?
Les villes en transition, comme Ungersheim en France oui, mais c’est 1 seule ville en France. 
La notion même de changement nous dépasse et nous ne nous rendons pas compte que 
vivre une transition en tant qu’être humain dans le quotidien est difficile, car nous faisons 
face, seuls, à la remise en cause de notre propre paradigme. Dans un monde qui bouge et 
qui évolue nous avons mis en place des modèles statiques, à défaut de créer des structures 
sociales faisant partie intégrante de notre écosystème évolutif et résilient. La problématique 
commune de la transition écologique nous pousse à remettre en question nos habitudes, notre 
confort. Le sujet est global et revêt en cela un atout énorme : ensemble il est plus facile de 
changer. Alors c’est par le faire ensemble, et la diversité des acteurs que cette transition
pourra être pensée plutôt que niée, intégrée plutôt que subie, douce plutôt que dure.
 La vision de l’individu aujourd’hui est que « être en transition », c’est faire attention à 
ses déchets, sa nourriture, sa consommation en eau. Bref, c’est pas cool. Nous voulons tous être 
heureux or est-ce que faire attention est une perspective d’avenir réjouissante ? Non. Pourtant, la 
transition, c’est de la consommation et de ce fait, c’est une question sociale. Pour les entreprises,
c’est travailler sa supply chain, son empreinte carbone, c’est de la production. C’est aller vers 
une économie circulaire où rien ne se perd. Pour les associations, c’est une question de justice 
sociale qui tend à devenir de plus en plus politique, car le système est aujourd’hui davantage 
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tributaire des instances globales que des instances locales, là où la question est de trouver
des solutions locales. Pour les maires, elle se résume souvent à la gestion des poubelles. 
 Consommation, production : des mots marketés sous toutes leurs coutures qu’il serait
grand temps de reformuler. On parle de consommateur acteur et de producteur inclusif,
ces mots deviennent biens compliqués. Comme en musique, c’est la complexification d’un genre 
musical qui donne naissance au suivant : du rock naît le rock psychédélique qui donne plus 
tard naissance au style électronique et tous ces genres. Notre système est en train de devenir
si complexe qu’il donne naturellement naissance à de nouveaux systèmes fonctionnels.
A la différence qu’aujourd’hui, nous savons tous que nous devons transformer nos modèles
capitalistes de A à Z, en trouvant des modèles résilients qui permettront à l’avenir de s’adapter 
aux changements. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 123 »

 Heureusement pour nous, nous sommes sur la voie de l’évolution. Ouf ! Comme dit 
Einstein, « les problèmes ne peuvent pas être résolus au même niveau de pensée qui les a 
créés 124 » il nous faut évoluer. Un changement d’attitude est nécessaire en tenant pour acquis 
que la société arrivera à préserver sa cohérence. A ce sujet, la question de la prise de 
conscience de nos moyens est très importante. Il s’agit de trouver des moyens de
consommer et produire moins et mieux.
 Les idées se structurent et la voie de l’expérimentation a été lancée depuis des 
années. De ce fait, nous commençons déjà à percevoir ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas. C’est ce qu’illustre Eric Stewart sur la permaculture : « il me semble que la 
permaculture contient deux impulsions potentiellement opposées : l’une implique un retrait 
de la société et l’autre implique à la transformation de la société [ …] je pense qu’il y a un 
déséquilibre dans la manifestation culturelle de la permaculture qui favorise l’isolement au 
détriment de l’interaction 125 ». En cela, il semblerait que les solutions que nous développons 
aujourd’hui amènent à l’autonomie, or nous sommes aussi à la recherche de faire ensemble. 
Les initiatives et les réseaux de militants manquent de mixité sociale. Or comme explique 
Edouard Philippe « renforcer notre modèle social, c’est en combler les failles. C’est l’adapter 
aux situations individuelles. C’est inventer de nouvelles solidarités. 126 » Nous sommes quelque 
part à la recherche d’un nouveau modèle qui nous permettra de trouver cet équilibre entre 
local et global, entre futur et présent. Selon Robert Ulanowicz, « trop de performance mène à 
la fragilité, par manque de diversité et de connexion. Trop de résilience mène à la stagnation, 
par surabondance de diversités et de connectivités 127 ». Alors quel pourrait être cet équilibre ?
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Le GIEC parle de Trajectoires de Développement Résilientes au Climat. Elles sont des 
trajectoires qui « renforcent le développement durable à de multiples échelles et les efforts 
visant à éradiquer la pauvreté par des transitions et des transformations sociales et 
systémiques équitables tout en réduisant la menace des changements climatiques grâce à 
des mesures ambitieuses d’atténuation, d’adaptation et de résilience climat. 128 » Selon eux, 
les risques futurs liés au climat seraient réduits par l’intensification et l’accélération des 
mesures d’atténuation et par des mesures d’adaptation à la fois progressives et 
transformationnelles mises en œuvre de manière participative et intégrée.  Pour répondre
à ces challenges, le faire ensemble est très important, mais personne ne semble
vraiment savoir comment commencer.

 Cette conclusion, à la vision globale d’un sujet sensible pour tous, entre en concordance
avec les propos du « point d’étape 2030 » pour l’atteinte des 17 ODD, publiée par le 
Ministère de la transition écologique et solidaire en juillet 2019. Selon eux, « L’atteinte des 17 
objectifs du développement durable, qui composent l’agenda 2030 supposent une révision 
de notre contrat social et de notre modèle de société. Il nous faut définir collectivement nos 
priorités et les décliner en actions concrètes. C’est un chantier ambitieux qui met l’accent sur la 
synergie entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques et dessine de nouvelles
pratiques individuelles, de nouvelles façons de vivre ensemble et de faire société. [ …] Ce point 
d’étape pour le forum dont le thème est « encapaciter les personnes et assurer l’inclusivité
et l’équité », met en lumière l’action de l’ensemble des acteurs de la société française, 
publics et privés engagés dans cette démarche en France. 129 » Pour répondre à cette vision, 
le point d’étape de l’agenda 2030 « introduit la lutte contre les inégalités comme un enjeu
politique mondial 129 » et trois axes complémentaires à mettre en œuvre : 
 - Evaluer : en « allant du local au global 129 » et surtout, plus que des chiffres en donnant 
du «  sens aux connaissances, notamment en les contextualisant dans le quotidien de chacun, 
[ ce qui ] est la condition sine qua non d’une large compréhension des enjeux et de débats 
fructueux. 129 »
 - Eclairer : trouver « de nouvelles manières de travailler et de procéder mettant l’accent 
sur une science ouverte et transparente aux citoyens. 129 » Co-construire et mettre à disposition 
des outils de simulation pour permettre une meilleure appropriation des enjeux dans un monde 
saturé d’information pour « contribuer in fine à la prise de décision individuelle ou collective. 129 »
 - Expérimenter : « La réconciliation des intérêts à court-terme avec les ambitions à moyen 
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et long terme est essentielle. L’innovation sociale [ …] est capitale pour assurer les co-bénéfices
entre ODD. [ …] Le rapprochement entre les approches doit permettre un enrichissement 
mutuel afin de partager des questionnements, explorer des hypothèses et expérimenter des 
solutions. 129 » 

 Moi, toi, lui, elle, eux, nous, ils, elles,... NOUS,... utopique ? Les expérimentations
ont démontrés qu’ensemble cela fonctionne. Sans doute faut-il s'affranchir de nos
peurs, de notre égoïsme et agir. Allez, c’est parti !

Conclusion



En raison d'une communication trop large et désuète autour du changement 
climatique, il est difficile de visualiser notre propre impact sur notre environnement. 
Il en découle un déni collectif, quant à la prise de conscience du rôle de chacun 
dans cette crise mondiale. Elle se traduit par un manque d'intérêt global et une 

implication citoyenne faible pour la cause environnementale.

> SYNTHÈSE DE SYNTHÈSE 
DES PROBLÈMES
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> ÉNONCÉ DE 
L'OPPORTUNITÉ

Il y a une opportunité à créer davantage de lien sensible entre les habitudes 
individuelles et l'environnement local, pour impliquer davantage de citoyens dans 

la transition. 
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