
  

Effondrements,

transition

 et résilience des 
territoires



  

Étape n°1 : d'abord la prise de conscience et d'émotion…

"Si vous n'avez pas peur de la 
situation écologique, c'est que 

vous n'avez pas encore compris".



  

Étape n°2 : ensuite seulement, la réflexion sur les solutions

"Les solutions sont honteusement 
simples" (Bill Mollison)

"Si vous n'avez pas peur de la 
situation écologique, c'est que 

vous n'avez pas encore compris".



  

I. Vers l'effondrement ?

Pourquoi la réalité physique et 
écologique nous IMPOSE de changer 

RADICALEMENT de modèle



  

Qu'est-ce que la "durabilité" ?

C'est ce qui est 
généralisable…

 

- dans le temps

- dans l'espace



  

Les efforts à faire pour stabiliser le climat : plus on attend, 
plus ce sera difficile !



  

L'empreinte carbone des Français



  

Ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre devront 
faire beaucoup plus d'efforts que les autres



  

Le "découplage" entre croissance du PIB et émission de gaz 
à effet de serre est un pur fantasme

Source : Banque mondiale, 2010



  

Du "peak oil" au "peak all"



  

Nous sommes tous des esclavagistes

1 "esclave énergétique"
=

Une machine qui produit un travail 
pour satisfaire nos besoins, en lieu 

et place d'un humain

En moyenne, chaque Français 
dispose de ??? esclaves 

énergétiques ?



  

Le pétrole, une "potion magique" qui fait de nous des 
"surhommes"

  Grâce au pétrole, les humains peuvent être...

                     (beaucoup) plus forts                                            (beaucoup) plus rapides             
                       

  
  (beaucoup)
          plus
   productifs



  

Moteur à essence >> quelques  
dizaines de centimes d'€ le Kw/h.

Du muscle au pétrole, un effondrement du prix de l'énergie 
mécanique

Esclave 
>> quelques dizaines d'€ le Kw/h.

Vous ou moi 
payé au SMIC 

>> plus de 400 
€ le Kw/h.

Athlète de haut niveau payé au 
SMIC >> 200 € le Kw/h.



  

Des esclaves énergétiques de moins en moins chers
>> Un pouvoir d'achat de plus en plus grand...

En heures de travail, un objet ou un service coûte 
aujourd'hui 50 à 100 fois moins cher qu'il y a 1 siècle !



  

Quels sont les principaux usages du pétrole ?

Transports (59%)
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Agriculture (4 %)
Carburants, production d'engrais...

Industrie (7 %)
Fours, production de vapeur...

Centrales thermiques (1%)

Chauffage au fioul (14 %)

Pétrochimie (15 %)
Plastiques, synthétiques, 
médicaments, bitume...

Données pour la France en 2011



Sans les énergies fossiles, "on est peu de chose"...

 France, 2012



  

Dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui ne dépend PAS du 
pétrole ?

- Dans la pièce où nous nous trouvons maintenant...
- Chez nous...

… qu'est-ce qui a pu être produit et/ou transporté jusqu'à nous SANS avoir 
recours au pétrole ?



  

>> La société industrielle moderne est complètement 
"pétro-dépendante" !



  

… pour les moyens de transport

Même ceux que nous jugeons "écolos" !



… pour la scolarité de masse



… pour la protection sociale



… pour le système de santé



… pour le maintien de l'ordre public (sous toutes ses formes)



… pour bon nombre des loisirs modernes



… pour les moyens de communication



… pour les objets quotidiens



… pour la nourriture (de plus en plus diversifiée, carnée, 
hors saison, d'origine lointaine, emballée...)



  

- Un tracteur moderne consomme environ 40 litres/heure de diesel = 3 à 4 hectares 
"travaillés"

- Il faut en moyenne 5 tonnes de pétrole pour fabriquer 2 tonnes d'engrais.

>> L'AGRICULTURE INDUSTRIELLE EST TOTALEMENT DÉPENDANTE DU PÉTROLE

… pour la nourriture (bis) 



… pour les métiers que nous exerçons



  

Le pic pétrolier, c'est maintenant !

Extraction mondiale de 
pétrole depuis 1870



  

On consomme plus de pétrole, on en découvre moins...



  

Au début, les gisements étaient faciles à exploiter…



  

Aujourd'hui, c'est "un peu" plus compliqué…



  

>> Résultat : l'"énergie nette" du pétrole ne cesse de baisser



  

Moins de pétrole >> Bientôt une hécatombe parmi nos 
esclaves énergétiques !

Nous allons bientôt être obligés de passer de plusieurs centaines d'esclaves 
énergétiques par français à une grosse centaine, puis à une petite centaine, etc.

>> De quels esclaves énergétiques allons-nous nous passer ?



  

Pourra-t-on remplacer le
pétrole par des sources d'énergie "vertes" ?



  

Problème n° 1. Ça va être dur de remplacer TOUTES les 
énergies fossiles par des énergies "vertes"…



  

Problème n° 2. Le pétrole est une source d'énergie 
IRREMPLAÇABLE

- Facile à "produire"

- Facile à transporter

- Facile à stocker

- Pratique à utiliser

- "Dense"

- "Pilotable"

>> Le pétrole est de très loin L'ÉNERGIE LA PLUS AVANTAGEUSE



  

Problème n° 3. Les EnR exigent beaucoup de matières 
premières, notamment de métaux… et d'énergie fossile !

0



  

=                           (ou bien)

>> Pour produire la même quantité de kw/h, l'éolien ou la 
solaire exigent en moyenne 10 fois plus de matières 

premières qu'une centrale thermique



  

Les métaux indispensables pour la "décarbonation" sont 
aussi en train d'être épuisés...



  

Remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies 
"renouvelables" industrielles est un mirage



  

>> Il faudra revenir à des technologies 
assez rudimentaires, bien moins 

performantes que celles 
d'aujourd'hui, mais qui sont 

réellement durables :

des "technologies basses" ("low-tech")

L'avenir n'est pas au high-tech mais à la sobriété et au "low-
tech"



  

Un exemple de production d'énergie réellement renouvelable



  

Nous sommes entrés dans la 6ème extinction de masse



  

Des facteurs interdépendants : "Une seule crise"



  

Les humains, et en particulier les Français, vivent très au-
dessus de leurs moyens écologiques



  

La notion de "point de basculement" (tipping point)

Ce processus a 2 caractéristiques :

- C'est imprévisible

- C'est plus ou moins irréversible



  

De la "crise" à "l'effondrement"

L'effondrement est un processus 
potentiellement définitif.

Une crise, c'est 
transitoire : on y 

entre, on la traverse, 
et on en sort



  

"C'est pour quand ?"
Les prévisions du Club de Rome confrontées à la réalité



  

II. Les principes du mouvement de la 
transition



  

Nous avons besoin d'action politique pour faire avancer la 
transition écologique

>> Agir au niveau local ne suffit pas et ne dispense pas d'agir à un niveau global



  

Trois stratégies complémentaires pour faire avancer la 
transition écologique



  

Nous avons besoin d'un "catastrophisme agissant"

"Catastrophisme" : l'effondrement des sociétés industrielles est inéluctable, et 
elles n'y sont pas prêtes

"Agissant" : il faut élaborer un plan B pour développer la résilience de chaque 
territoire

>> La transition écologique est UN SURVIVALISME COLLECTIF.



  

Partir du local

- Pour tenir compte des effets de la 
"descente énergétique"

- Parce que chaque citoyen connaît 
bien son territoire

- Parce que les solutions sont plus 
efficaces si elles sont bien adaptées 

au contexte local



  

À chaque territoire sa transition !

Il n'y a pas de modèle à dupliquer tel quel : tout dépend du contexte.

Aucun "territoire en transition" ne ressemble à un autre



  

Inventer un nouveau "récit" de l'avenir

>> L'enjeu est de faire émerger un 4ème type de récit :
UNE TRANSITION RÉUSSIE VERS UN TERRITOIRE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

>> L'enjeu est de faire émerger un 4ème type de récit :
UNE TRANSITION RÉUSSIE VERS UN TERRITOIRE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

2) Le récit du développement durable et de la "croissance verte"2) Le récit du développement durable et de la "croissance verte"

3) Le récit du chaos économique, social et politique ("Mad Max")3) Le récit du chaos économique, social et politique ("Mad Max")

1) Le récit "business as usual"1) Le récit "business as usual"



  

Élaborer un récit de l'avenir constructif et entraînant

Essayons de donner aux autres l'envie de nous rejoindre !



  

Lancer la "grande requalification"

Diffuser des savoir-faire qui ont aujourd'hui presque disparu…

… mais dont nous aurons à nouveau besoin bientôt !



  

Rassembler largement ("l'inclusivité")

Dans les mouvements écologistes, on voit plus ou moins toujours les mêmes 
personnes, déjà convaincues

>> S'ouvrir à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient apporter leur 
contribution. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !



  

Ne pas s'opposer ni prendre de positions
explicitement partisanes

La lutte contre la société industrielle 
et du capitalisme financiarisé est 

LÉGITIME et INDISPENSABLE.

Mais il vaut mieux confier ce travail à 
des organisations et des personnes 

dont c'est la mission.



  

Se rapprocher de TOUS les acteurs locaux intéressés
par la transition

Associations 
environnementales

Associations 
du secteur
socio-culturel

Collectivités locales

Entreprises, artisans

Commerces

Agriculteurs

Education nationale,

Médecins,

etc.



  

Créer et entretenir un réseau

Fédérer tous les acteurs qui se reconnaissent dans les valeurs de la transition



  

III. Comment créer et faire vivre une 
"initiative de transition" ?



  

Une démarche en 3 étapes

1) Lancer la dynamique en créant un 
"groupe initiateur"

2) Lancer le travail de sensibilisation et de 
mobilisation

3) Mettre en œuvre des actions concrètes



  

Résister à l'envie de se lancer tout de suite dans l'action

Avant d'agir, 2 
préalables 

indispensables :

1) Faire une analyse 
lucide de ses 

ressources et de ses 
faiblesses

2) Se mettre d'accord 
sur des valeurs / des 
objectifs clairs / un 

mode de 
fonctionnement…



  

Sur quel territoire agir ?

- Un territoire où on pourra exercer un impact concret

- Un territoire pas trop vaste



  

1) Identifier des objectifs

2) Se mettre d'accord sur la gouvernance du groupe

3) Démarrer le travail de sensibilisation et de mobilisation 
(des habitants, des entreprises, des élus locaux)

Former un "groupe initiateur" : les missions

3 grandes 
missions >>>



  

Former un "groupe initiateur" : la composition

Le groupe doit 
rassembler des 

compétences et des 
connaissances 

variées.

>> Il faut "recruter" 
des personnes aux 
profils différents et 
complémentaires



  

Qui sensibiliser ?

Distinguer 5 groupes de 
personnes :

A (Adversaires)

NC (Non Conscients)

V (Velléïtaires)

CI (Conscients et Inactifs)

CA (Conscients et Actifs)



  

L'exercice de la "grande liste"

Il s'agit de dresser la liste de tous celles et ceux qui pourraient être intéressées, 
pour une raison ou pour une autre, par votre initiative de transition.

-  Associations

- Entreprises

- Collectivités locales

- Institutions

Deux principes à respecter :

1) Ne pas se censurer

2) Se demander ce que VOUS pouvez apporter aux groupes que vous contactez



  

Sensibiliser le public (1). Pourquoi est-il si difficile de 
prendre conscience des risques d'effondrements ?

1) La méconnaissance

2) Le déni



  

Sensibiliser le public (2). Être attentif aux émotions 
douloureuses que l'on génère

Le "moment effondrement", c'est le moment où on 
prend conscience du caractère inéluctable de 

l'effondrement, et de ses implications concrètes

C'est forcément anxiogène…

>> Il est important de prendre soin, avec bienveillance, 
des émotions que l'on génère



  

Gare aux réactions inappropriées et contre-productives ! 

Défaitisme : "Tout est foutu, alors à 
quoi bon agir ?"

Divertissement : "C'est trop 
angoissant, je préfère penser à autre 
chose…"

Cynisme et "aprèsmoiledélugisme" : 
"Vite, dépêchons-nous de faire les 
voyages en avion dont nous rêvons!"

 

Sensibiliser le public (2). Être attentif aux émotions 
douloureuses que l'on génère



  

Sensibiliser le public (3). Parler le langage du public que 
l'on souhaite sensibiliser

- Un habitant peut être intéressé par une initiative de transition pour des 
raisons très variées

- Utiliser autant que possible un langage accessible et qui "parle" à tous



  

Sensibiliser le public (4). Quelques "petits trucs pour ne pas 
décourager ni démobiliser

Inviter à réfléchir aux freins qui nous 
empêchent d'agir

Réfléchir aux compétences et savoir-faire 
qui permettront d'être résilient

Laisser des temps pour exprimer ou 
échanger sur les émotions ressenties

Rappeler que notre société rend 
beaucoup de gens malheureux



  

Trois dimensions indispensables pour sensibiliser de façon 
adéquate et efficace

1) Tenir un discours sans aucune ambiguïté sur la gravité du 
problème

1) Tenir un discours sans aucune ambiguïté sur la gravité du 
problème

2) Reconnaître et accueillir les émotions et l'angoisse générées 
par la prise de conscience de l'effondrement en cours

2) Reconnaître et accueillir les émotions et l'angoisse générées 
par la prise de conscience de l'effondrement en cours

3) Proposer des solutions constructives, pour se projeter dans 
l'action

3) Proposer des solutions constructives, pour se projeter dans 
l'action



  

Le "visioning" : faire émerger une "vision" entraînante
pour le territoire et pour le monde

Essayer de présenter "une vision de l'avenir si attrayante que les gens se sentiraient 
instinctivement attirés par elle" (Rob Hopkins).



  

Outil de "visioning" n°1 : la to-do-list

Lister collectivement tout ce 
qu'il y aurait à faire pour 
rendre le territoire plus 

résilient…

- Dans différents domaines

- À différentes échéances

- Tout seul, avec ses amis, avec 
l'aide de la collectivité…



  

Outil de "visioning" n°2 : les "histoires de transition"

Se placer dans le futur

Retracer les événements 
marquants entre aujourd'hui et 

cette date-là

Rendre hommage aux 
personnes qui ont rendu 

possible l'avènement d'un 
territoire résilient



  

Étape 3 : amplifier la dynamique et passer à l'action



  

Par quelles actions commencer ?

Démarrer petit Privilégier si possible des actions 
durables plutôt que ponctuelles

Essayer de choisir des actions qui donnent de la transition une image positive



  

Créer des "groupes thématiques"

Chaque groupe thématique se charge de faire avancer les projets concrets sur la 
thématique qui le concerne.

Chaque groupe avance à son rythme, il imagine et il met en œuvre ses propres 
projets.



  

Transformer le "groupe initiateur" en "groupe de coordination"

Les missions du "groupe de coordination" :

- s'assurer que toutes les actions
entreprises sont en cohérence

- communiquer pour le compte
de l'initiative de transition

- apporter une aide matérielle 
aux acteurs du réseau

- organiser des événements "transversaux"

>> mutualiser tout ce qui peut l'être



  

Évaluer et faire le point

Les objectifs du "bilan de santé" :

- Prendre conscience de ce
 qu'on a réussi à accomplir

- Identifier les difficultés, les
 frustrations et les conflits

- Repérer les "points faibles" de l'initiative de transition

- Réfléchir ensemble à la façon dont on pourrait remédier à ces difficultés.



  

Le bilan de santé sous forme d'une toile d'araignée



  

Le bilan de santé sous forme d'un animal



  

Développer les "innovations sociales soutenables"

Une "innovation sociale soutenable" est une solution innovante qui participe à 
réduire l'empreinte écologique et à améliorer la cohésion sociale. Par exemple :

Jardins partagés Repair cafés

Magasins de producteurs Espaces-tests agricoles

Recycleries Ateliers vélo participatifs

Magasins coopératifs Habitat groupé

Monnaies localesMonnaies locales

L'enjeu de la transition écologique : dupliquer ces expériences, en les adaptant aux 
spécificités de chaque territoire.



  

5 critères pour choisir les structures innovantes à 
développer en priorité

Budget Durée de 
mise en 

place

Expertise Soutien des 
collectivités 

locales

Partenariats

AMAP Très faible Très rapide Faible Pas 
nécessaire

Pas 
indispensables

Magasin de 
producteurs

Elevé à très 
élevé

Longue (2 à 3 
ans)

Importante et 
très variée

Nécessaire 
(financement)

Importants 
(monde 
agricole)

Jardin 
partagé

Faible 
(cabane, 
matériel)

Rapide Moyenne 
(jardinage, 
animation)

Utile (terrain, 
achat d'outils)

Utiles 
(associations, 
maraîchers…)

Espace-
test 
agricole

Moyen à élevé Long (au 
moins 3 ans)

Importante et 
variée

Important
Nombreux et 
indispensables 
(monde agri-
cole, insertion)

Magasin 
coopératif

Moyen à élevé
Assez longue 
(au moins 18 

mois)
Importante et 

variée
Utile mais pas 
indispensable

Variés (avec 
les 

fournisseurs)
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