
4 SCENARIOS POUR L'AGRICULTURE

Par le Centre d’études et de 
prospective  du  ministère  de 
l’Agriculture : 
-« Territorialisation et sobriété face à la crise »,
-  « Agriculture  duale  et  réalisme  énergétique » (avec  d’un  côté  une 
agriculture  d’entreprise  à  fort  niveau  d’intrants  et  de  l’autre  une  agriculture 
multifonctionnelle,  qui  globalement  font  que  les  consommations  d’énergie 
directe et indirecte diminuent peu,
-  « Agriculture-santé  sans contrainte  énergétique forte » (le  pilotage  des 
filières,  moins  utilisatrices  de  phytosanitaires,  est  dominé  par  la  grande 
distribution, les espaces ruraux les plus isolés connaissent une déprise agricole 
marquée  et  les  métropoles  investissent  dans  l’agriculture  péri-urbaine,  et  la 
consommation  énergétique  globale  ne  diminue  que  faiblement  du  fait  d’un 
machinisme accru),
-  « Agriculture écologique et maîtrise de l’énergie »,  basé sur la mise en 
place en 2016 d’un marché commun du CO2 États-Unis/Union européenne, 
avec compensation carbone aux frontières.
Trois  principales  marges  de  manœuvre  sont  ainsi  mises  en  évidence  : 
la diminution  des  apports  en  azote  minéral,  l’amélioration  de  l’autonomie 
protéique  et  la  réduction  des  consommations  de  fioul,  via  des 
contraintes réglementaires  (bonnes  conditions  agro-environnementales par 
exemple) ou un signal prix sur l’azote (redevance ou taxe), l'encouragement des 
systèmes à l’herbe, l’innovation pour améliorer la performance énergétique des 
circuits courts (mutualisation des livraisons, report modal, non retour à vide…), 
et la révision de la fiscalité des carburants agricoles afin d’inciter davantage aux 
comportements économes et d’encourager la production et l’auto-consommation 
d’huiles végétales pures.

OGM ET PESTICIDES

Remplir  l’objectif  du  Grenelle 
de l’environnement de réduire 
de  moitié  l’usage  des 
pesticides  dans  l’agriculture 
d’ici  à  dix  ans  apparaît 
possible  techniquement 
(INRA) : une  baisse  de  30  % 
serait  possible en  éliminant 
juste les traitements inutiles ou 
en  utilisant  des  méthodes 
alternatives (désherbage mécanique, lutte biologique contre les ravageurs) ou 
préventives (densité et dates des semis).La baisse de rendements serait alors 
modeste  :  –  6  % en  moyenne.  Pour  aller  plus  loin  et  atteindre  50  % de 
réduction  il  faudrait  un  panachage  de  divers  modes  de  production,  dont 
environ 13 % des surfaces en agriculture biologique. Pour décider les jeunes 
générations, un millier de fermes de démonstration de techniques alternatives 
aux pesticides devraient être prochainement implantées en France.

En  2011,  12  millions  d’hectares 
supplémentaires  de  cultures  OGM 
ont été plantés à travers le monde, 
soit  une  progression  de  8  %  par 
rapport  à  l’année  précédente.  Au 
total, 160 millions d’hectares ont été 
cultivés dans 29 pays (ISAAA). Les 
cinq pays chefs de file sont la Chine 
et  l’Inde  en  Asie,  le  Brésil  et 
l’Argentine  en  Amérique  latine,  et 
l’Afrique  du  Sud  sur  le  continent 

africain. L’ISAAA estime qu’en 2012, les surfaces cultivées en OGM dans les 
pays du Sud pourraient dépasser celles des pays industrialisés. Le soja reste 
la culture OGM dominante, avec 75,4 Mha cultivés (47 % de la superficie totale 
d’OGM), suivie par le maïs, le coton et le colza.



METHODES AGRICOLES : 
DÉVELOPPEMENT DE L'AGROFORESTERIE, 
RENOUVEAU DE LA TRACTION ANIMALE, 
MOUTONS TONDEUSES

Aujourd’hui  les rendements agricoles com-
mencent à baisser, le prix des intrants aug-
mente, les problèmes liés à la pollution des 
eaux et  les  effets  néfastes  du recours aux 
pesticides  se  font  de  plus  en  plus  pres-
sants.  Et l’agroforesterie  commence à être 
remise  à  l’honneur.  Mode  d’occupation  du 
sol associant arbres et cultures annuelles sur une même parcelle, l’agroforeste-
rie  replace l’arbre  au cœur du système de production,  avec des intérêts  en 
termes de paysage, biodiversité, adaptation au changement climatique… Servie 
par uné évolution favorable de la fiscalité et des réglementations, le potentiel de 
développement pour l’agroforesterie très important, de l’ordre de 500 000 ha, 
voire plus.

Les animaux de trait (chevaux, mules, ânes…) reviennent sur le devant de la 
scène chez les agriculteurs, qui réduisent  jusqu’à deux tiers les émissions de 
gaz à effet  de serre et  leurs factures (investissement et  fonctionnement).  La 
traction animale permet aussi de préserver des races, et est très adaptée à la 
forêt, pour le débardage, ainsi qu’à la viticulture et au maraîchage.  C’est toute 
une filière qui  se développe avec la  mise en place de formations,  de filières 
d’élevage et de dressage, et la redécouverte de métiers tels que bourreliers ou 
charrons.

Les moutons tondeuses : une méthode efficace, économique et soucieuse de 
l’environnement qui fait de plus en plus d’émules, tant dans les collectivités que 
chez les particuliers.

MASSIF CENTRAL : DES PISTES POUR RENFOR-
CER LA FILIÈRE BOIS

Une mission ministérielle s’est attachée à l’examen du bois du Massif central. 
D’après elle, la production et le stock actuels de bois dans le Massif central 
sont conséquents, le souci principal n’est pas celui de la ressource, du fait 
notamment  de  la déprise  agricole :  quatre  millions  de  mètres-cube  de bois 
supplémentaires  pourraient  être  mobilisés  chaque  année,  soit  une 
augmentation  de  la  récolte  totale  commercialisée  de  30  à  50  %.  Mais  la 
mobilisation de cette ressource est  toujours difficile,  notamment du fait  des 
propriétés privées morcelées et de problèmes de transports et de desserte, 
auxquels s’ajoute un déficit de reboisement. 

La mission a donc identifié deux marchés porteurs pour l’aval de la filière : le 
bois construction et le bois énergie. C’est donc sur la formation (création d’un 
département d’enseignement supérieur bois),  la recherche (afin d’assurer le 
renouvellement  et  l’amélioration  des peuplements)  et  la  gouvernance de la 
filière bois que la mission fait des préconisations, en proposant entre autres 
que les grands groupes français du bâtiment soient incités à implanter dans le 
Massif  central  un,  ou  plusieurs,  établissements  produisant  des  éléments 
préfabriqués destinés à la construction.



VISIONS DE LA FORÊT FRANÇAISE EN 2050-2100

Face aux objectifs du Grenelle, une prospective de l’évolution de la superficie 
forestière  en  2050-2100  a  été  menée,  prenant  en  compte  l’intensité  de  la 
demande pour le bois en tant que matériaux et énergie et le soutien ou non de 
l’Etat.  Les scénarios « Tout pour l’énergie » et  « Tout  pour le développement 
durable » envisagent un volume de bois récolté supérieur à aujourd’hui grâce à 
sa caractéristique renouvelable. Le scénario de concurrence entre la demande 
pour le bois-énergie et celle pour l’alimentation provoque une légère diminution 
de la surface forestière au profit  des surfaces agricoles, phénomène amplifié 
dans  le  scénario  « Tout  pour  l’alimentation »  (au  bénéfice  des  seules 
productions céréalières).  Le dernier scénario « Friches forestières », dans un 
contexte  d’échec  des  négociations  internationales  sur  le  climat,  simule  des 
tempêtes déstabilisant le marché du bois, qui fait alors appel aux importations, 
et l’urbain prend le pas sur la forêt et l’agriculture. De ces scénarios ressort 
l’importance  de  développer  des  recherches  sur  la  résilience  des  forêts 
françaises, en considérant les interactions entre les fonctions écologiques.



SI  L’ÉPUISEMENT  DES  RESSOURCES  NATU-
RELLES  ÉTAIT  PRIS  EN  COMPTE  EN  TERMES 
ÉCONOMIQUES EN FRANCE

Cette étude du Commissariat  général au Développement durable expose les 
principales méthodes de valorisation de l’épuisement des ressources naturelles, 
qu’elles  soient  renouvelables  ou  non.  De  nombreuses  expériences  sont 
retracées  afin  de  montrer  comment  certains  pays  se  sont  emparés  de  la 
question et ont mis en place des outils de mesure, voire un système de comptes 
intégrant l’épuisement de leurs propres ressources minérales ou halieutiques. 
S’inspirant  de ces exemples,  l’étude propose une estimation de la valeur de 
l’épuisement des principales ressources minérales   françaises dont le montant 
pèse de façon marginale  sur  des  agrégats  économiques tels  que le  produit 
intérieur brut ou l’épargne nationale (la France produit  peu) mais qui met en 
lumière des ordres de grandeur d’une ampleur très nettement supérieure dès 
lors que l’on regarde la demande finale des Français. Ce dernier constat amène 
les auteurs à proposer « la part de la France dans la valeur de l’épuisement 
mondial  de  certaines  ressources naturelles »  comme indicateur  annuel,  et  à 
déterminer  le  «vrai  prix»  à  long  terme  du  pétrole  en  analysant  le  coût  de 
remplacement d’une tonne de pétrole, le coût de remplacement d’une tonne de 
pétrole  par  un  combustible  de  substitution,  et  le  coût  de  l’économie  de  la 
consommation  d’une  tonne  de  pétrole.  Un  nouveau  prix  dont  l’utilisation  se 
traduirait par une modification importante des consommations et l’évaluation de 
son impact sur le revenu ou l’épargne nationale en bout de course suppose une 
modélisation.

QUEL(S) AVENIR(S) POUR LA BIODIVERSITÉ?

L’objectif  fixé pour 2010 de stopper la dégradation de la biodiversité ou au 
moins d’en réduire le rythme ne sera pas atteint ; et à l’horizon 2050, certains 
scientifiques  évoquent  le  risque  de  disparition  d’un  million  d’espèces 
supplémentaires en conséquence du seul changement climatique. Penché sur 
ces enjeux, le commissariat général au développement durable a dessiné six 
visions contrastées de l’action publique en matière de biodiversité, et analyse 
leurs pré requis, avantages et inconvénients. 
Dans une première vision, intitulée « l’arche de Noé », l’objectif est de garantir 
sur une très longue période la conservation du patrimoine génétique mondial 
des espèces par des mesures coordonnées et systématiques de sauvegarde 
ex  situ  (banques  de  données,  écosystèmes  reproduits  dans  des  jardins 
artificiels…). 
Dans une perspective de rentabilité maximum de l’investissement en matière 
de  protection,  la  seconde  vision  vise  elle  à concentrer  les  efforts  de 
conservation  sur  les  territoires  caractérisés  à  la  fois  par  leur  nombre 
exceptionnel d’espèces endémiques et une menace exceptionnelle. 
Dans  la  3eme  vision  il  s’agit  localement  de  maintenir  les  espaces  à  fort 
potentiel  écologique  dans  toute  leur  diversité  et  d’organiser  leur  mise  en 
réseau et leur continuité à travers des corridors permettant les échanges. 
La quatrième vision, intitulée « transition vers une bio-économie » repose sur 
l’espoir que la constitution d’une véritable économie de la nature, élargie aux 
services actuellement gratuits, puisse servir de base à une régulation efficace 
de la biodiversité. 
Gérer la planète comme un jardin est l’objectif  de la cinquième vision.  Elle 
repose  sur  le  passage  d’une  attitude  de  consommateur  à  une  attitude  de 
jardinier  et  sur  un  large  recours  à  l’ingénierie  et  aux  techniques  les  plus 
avancées dans ce domaine. 
La dernière vision, élaborée à l’échelle des territoires, représente la volonté 
d’aborder la biodiversité dans toutes ses dimensions (écologique, économique, 
sociale ou culturelle) et en mettant en permanence l’accent sur son intégration 
dans  les  politiques  sectorielles  :  politiques  foncière  et  d’aménagement  du 
territoire, développement économique mais aussi qualité de vie des habitants 
et réduction des inégalités écologiques.



AU MENU DEMAIN : 
INSECTES, STEACK D'HERBE ET X-ANIMALS

Pour nourrir la planète au moindre coût, l'industrie agroalimentaire multiplie les 
expérimentations. Sont déjà présents sur le marché des fromages de synthèse, 
composés non pas de lait mais de trois amidons, un galactomannane, un car-
raghénane et des arômes, de même que la glu de porc (ou bœuf maigre à tex-
ture  fine,  comprenant  les  tendons,  graisses  et  tissus  conjonctifs  traités  à 
l’ammoniaque). Les cochons « Enviropig », génétiquement modifiés pour moins 
polluer,  comme les  saumons « Frankenfish »,  qui  grandissent  deux fois  plus 
vite, attendent quant à eux leur autorisation de mise sur le marché. Des chèvres 
dont le lait fabrique de la soie, des porcs avec un gène de souris et bien d'autres 
animaux porteurs de gènes étrangers à leur espèce sont encore à l'étude, et on 
attend à moyen terme les hamburgers in vitro. Si la production d’animaux géné-
tiquement modifiés n’est pas récente, aujourd’hui, pour la première fois, des ani-
maux porteurs de gènes étrangers à leur espèce pourraient être destinés à l’ali-
mentation humaine. 

Des chercheurs isolent des protéines de l'herbe qui peuvent être décomposées 
par le système digestif  humain, pour les appliquer à l’alimentation porcine et 
humaine. Une substitution en leur faveur pourrait avoir une incidence majeure 
sur les importations et la forêt Amazonienne. Si les chercheurs parviennent à 
agglutiner  la  protéine  et  à  lui  donner  une  texture  de  viande,  il  n’est  pas 
inconcevable que l’on puisse produire un jour un steak d’herbe...
L’élevage d’insectes nécessite beaucoup moins de ressources que les autres 
viandes, et est très encouragée par la FAO, qui lutte pour que les pratiques 
existantes ne soient pas abandonnées, mais aussi pour que les pays les plus 
développés s'y convertissent.

RELOCALISATION ET INNOVATION

Le Conseil  d’Analyse  Economique  fait  le  lien  entre  innovation  et  l’ambition 
de relocaliser les productions parties. Le groupe s’est intéressé non seulement 
à l’économie de production, aux pôles de compétitivité à vocation exportatrice, 
mais  aussi  à  l’économie de la  fonctionnalité,  et  aux  pôles  d’attractivité  qui 
dépendent de la qualité de vie et de services des territoires. Dans tous les cas 
l'innovation  recouvre  le changement  organisationnel,  social,  marketing, 
commercial, voire financier, et il s’agit donc bien pour les territoires de parvenir 
à la mobiliser sous toutes ces différentes formes. L'accent est également mis 
sur  la  créativité,  qui  est  la  source  de  l’innovation.  Les  auteurs  invitent 
finalement à l’optimisme et à se départir de toute attitude fataliste car, comme 
ils  se  plaisent  à  le  souligner,  aucun  territoire  n’est  condamné  au  sous-
développement. En particulier, « ce ne sont pas les infrastructures qui font le 
développement, ni même la taille des villes », mais la capacité des territoires à 
mobiliser leurs ressources, et à stimuler l’esprit d’entreprise de ses habitants. 



EXIT L'UTILITÉ PUBLIQUE, 
VOICI VENU LE TEMPS DES BIENS COMMUNS

Les procédures de débat public trouvent leurs limites. L'enquête publique par 
exemple (expropriations), donne tout pouvoir à l'avis du commissaire enquêteur, 
arrive après les négociations entre élus, acteurs économiques et État, et n'a pas 
pour  objectif  d'aboutir  au  projet  le  plus  pertinent.  Il  y  a  donc  une  perte  de 
légitimité  de  la  notion  d' « utilité  publique »  qui  dépend  des  seuls  pouvoirs 
publics. Celle de « bien public » apparaît :  c'est une ressource ou une valeur 
qui échappe à la propriété individuelle, mais aussi au secteur marchand. Il peut 
être  matériel  (qualité  de  l'eau,  de  l'air…)  ou  immatériel  (la  culture,  les 
langues…), et engage tout le monde, sur le mode de la coopération : usagers, 
citoyens, entreprises, État… 
Or  un  élu  n'est  pas  aujourd'hui  mandaté  pour  s'occuper  du  bien-être  des 
générations futures et de ce qu'on va leur léguer. Réfléchir en termes de bien 
commun  implique  de  se  mettre  au  service  du  bien-être  durable,  et  un 
changement  de métier  pour  les pouvoirs  publics,  comme cela est  le  cas en 
Nord-Pas-de-Calais  qui  travaille  désormais  de  façon  transversale,  avec  une 
posture d'animateur et de coordinateur plutôt que détenteur du monopole de 
l'intérêt général. Une posture qui prend plus de temps mais qui transforme les 
habitants de consommateurs en citoyens, et qui vient contrer les résultats du 
dernier   baromètre  de  la  confiance  politique,  alarmant  notamment  pour  les 
collectivités locales. 

ARTIFICIALISATION DES SOLS : 
DES OBJECTIFS ET UNE GOUVERNANCE 
À REVOIR

Tous  les  dix  ans,  un  département  français  disparaît  sous  le  béton.  Or, 
d'importantes marges de progrès existent en matière de gestion économe des 
sols : les compétences en matière d'urbanisme sont locales, elles relèvent de 
l'échelle communale. Une décentralisation des compétences qui selon eux a 
conduit à une urbanisation croissante qui a privilégié l'habitat individuel et le 
développement  des  zones  d'activités,  particulièrement  consommateurs 
d'espaces. Il y aurait autant de politiques d'urbanisme que de communes, trop 
souvent sans moyens techniques suffisants, et la proximité entre les élus et les 
électeurs,  vendeurs  de  terres  agricoles,  peut  influer  sur  la  politique 
d'urbanisme.  Côté  outils,  la  non-opposabilité  de  ces  schémas  ou  plans 
d'aménagement  du  territoire  aux  documents  d'urbanisme  limite  leur 
développement…  et  leur  portée.  Le  transfert  aux  intercommunalités  de  la 
compétence  urbanisme  et  aménagement  local  pourrait  donc  constituer  un 
progrès,  notent  les  Sages.  La  Cour  des  comptes  conseille  également 
d'encourager les préfets dans l'élaboration d'une jurisprudence fondée sur le 
caractère  irréversible  de  l'artificialisation  des  sols,  d'intégrer  la  qualité 
agronomique des sols dans les documents d'urbanisme, et pousse les élus à 
plus  utiliser  les  commissions  départementales  de  la  consommation  des 
espaces agricoles, en renforçant leur pouvoir et d'élargir leur compétence aux 
espaces naturels et aux forêts.



FAVORISER LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE EN MO-
DIFIANT LA FISCALITÉ DU LOGEMENT

Constatant  qu’il  existe  un  lien  fort  entre  statut  d’occupation  du  logement, 
mobilité  géographique  et  performance  du  marché  du  travail,  le  Centre 
d’Analyses stratégiques parie sur la fluidification du marché du logement pour 
diminuer le taux de chômage structurel dans les économies développées. Les 
freins à la mobilité résidentielle sont en effet principalement dus à l’ampleur des 
droits de mutation participe à la réduction de la mobilité des propriétaires et au 
traitement  fiscal  des  revenus  fonciers  est  très  défavorable  aux  « locataires 
bailleurs » (les ménages locataires de leur résidence principale et propriétaires 
d’un bien immobilier mis en location), ce qui renforce les tensions sur le marché 
locatif.
Le rétablissement d’une certaine neutralité fiscale entre les statuts d’occupation 
locataire  et  propriétaire  pourrait  conduire  à  une  meilleure  allocation  des 
logements  dont  les  premiers  bénéficiaires  seraient  les  jeunes  et  les  plus 
défavorisés. L’effet attendu peut être particulièrement fort pour les seniors dont 
les enfants ont quitté le foyer, qui pourraient trouver avantageux de mettre leur 
bien en location pour louer un bien plus adapté à leur âge et à leurs besoins. Au 
total, une révision de la fiscalité du logement pourrait améliorer l’allocation des 
logements ainsi que l’accès au logement et à l’emploi de certaines catégories 
freinées dans leur mobilité.



PLANTES  EN PARTAGE

A Todmorden, en Angleterre, à côté de l’hôtel de police, près de la caserne des 
pompiers, de la gare, et même de l’hôpital, des fruits et des légumes poussent 
dans des bacs. Non loin de la route principale, c’est un jardin collectif aroma-
tique qui est entretenu. Sur une petite pancarte, on peut lire cette recommanda-
tion : « Prenez autant de feuilles que vous voulez, mais pas toute la plante »…
Après trois ans, en s’appuyant en permanence sur les trois piliers que sont la 
communauté, l’éducation (cours d’agriculture, centre d’apprentissage du jardi-
nage) et l’économie (promotion des circuits courts) la ville, forte de 14 000 habi-
tants, a atteint 83% d’autosuffisance alimentaire.

PLANS EN PARTAGE

Quand les pratiques open source du monde logiciel infusent au sein du monde 
matériel…Basé sur le constat que ses outils de travail ne tenaient pas et que 
cela mettait en péril son activité, un ingénieur-agriculteur a répertorié les 50 
machines du « kit de construction du village idéal ». Et construit certaines de 
ces machines (6 jours pour construire un tracteur, quelques autres pour une 
machines capable de planter 100 arbres en un jour) qui sont robustes (fabri-
quées avec des matériaux locaux et recyclés, durant toute une vie),  modu-
laires,  peu  chères  et  optimisées.  En  choisissant  de  mettre  sur un wiki les 
plans, budgets et autres éléments nécessaires à leur construction, de façon la 
plus simple possible, il a permis à d’autres d’enrichir ce répertoire, et de lancer 
un mouvement pour une meilleure distribution des moyens de production…

http://opensourceecology.org/


QUAND LA FRANCE RURALE REVENDIQUE 
L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

Voilà quinze ans que Le Mené, petit territoire breton, a entamé sa mue écologique. 
Pourtant, loin des grandes voies de communication, il était plutôt le symbole des 
zones rurales enclavées... Mais ses habitants ont décidé de valoriser ses richesses,  le 
vent,   la   biomasse,   le   soleil   et,   surtout,   une   très   forte   envie   de   faire   des   choses 
ensemble, pour que le territoire vive, et qu'ils puissent y rester. Il y a donc d’abord 
eu l’usine de méthanisation, qui produit du biogaz à partir des déchets organiques, 
qui jusque là posaient des gros soucis environnementaux. 
L’idée   a   germé   à   la   fin   des   années   1990   au   sein   d’une   assemblée   hétéroclite 
rassemblant agriculteurs, chasseurs, élus, pêcheurs et simples citoyens, qui voyaient 
aussi là l'occasion de maintenir le plus d’exploitations agricoles possible. Et qui se 
sont donc engagés à ne pas augmenter leur cheptel. Implantée sur un terrain acheté 
par la communauté de communes, l’usine de méthanisation produit chaque année 
de quoi couvrir   les  besoins  des 3 000 habitations,  hors  chauffage. De plus,  deux 
réseaux   de   chaleur   alimentés   par   du   bois   déchiqueté   local   sont   d’ores   et   déjà 
opérationnels, dont l’un dessert 55 locaux  et chauffe plus de 4 000 m2. 
Financés jusqu’à 60 % par des investissements publics, les divers projets lancés dans 
le Mené ont un temps de retour sur investissements moyen de huit ans quand les 
dépenses énergétiques entraînaient, chaque année, le départ de 9 millions d’euros 
du territoire : l’argent reste désormais sur le territoire et peut servir à  d’autres 
investissements. 
Les motivés du Mené ont par ailleurs quelques difficultés à obtenir le soutien des 
opérateurs d’électricité dans la mise en place de ce que l’on appelle « l’effacement 
des   consommations   électriques »,  ces   coupures   (volontaires   et   gérées   par   les 
habitants euxmêmes) alternatives du chauffage dans les foyers pour de courtes 
durées qui permettent de limiter la consommation pendant les périodes de pointe. 
Une politique énergétique qui tranche avec la France du nucléaire, où tout est agencé 
et   décidé,   pour   tout   le   monde,   par   EDF.   Créativité,   autonomie,   démocratie 
horizontale, sobriété… de quoi inspirer de nombreux autres territoires.

LE COMPOSTAGE COLLECTIF EN VILLE EN 
PHASE TEST
(mai 2010) 

Au pied de leur immeuble, dans un petit jardin, Mme Feuillette et ses voisins 
ont   installé  deux bacs  de  300  litres   chacun,  dans   lesquels  sont  déposés   les 
déchets organiques : épluchures, fleurs fanées, marc de café,  sachets de thé, 
coquilles   d’œufs   cassées.   La   municipalité   a   financé   des   « bioseaux »   en 
plastique destinés à stocker les déchets organiques dans la cuisine, en attendant 
de   les   descendre,   une   ou   deux   fois   par   semaine,   et   la   mairie   financera   le 
matériel   nécessaire   ainsi   qu’un   accompagnement   d’un   an   par   un   maître 
composteur. 
Le résultat est positif : les déchets se décomposent sans odeurs, et les bacs n’ont 
pas été sabotés. Le ministère de l’écologie admet que le plan de soutien qu’il a 
lancé en 2006 pour favoriser le compostage domestique visait le milieu rural ou 
semirural   –   soit   des   foyers   qui   disposent   d’un   jardin :   Paris   devra   donc 
prouver que le compostage est possible en ville.



DE L’HUILE DANS LE MOTEUR

Les  huiles  alimentaires  usagées   représentent  un  volume de  quelque  170  000 
tonnes chaque année dans l’hexagone. Aujourd’hui  la grande majorité  de ces 
déchets n’est pas valorisée et pose des problèmes aux réseaux d’assainissement : 
canalisations qui se bouchent, surcoût lié au traitement des huiles (de l’ordre de 
20 000 euros par exemple par an à Oléron). Par ailleurs, sur la durée, le coût des 
combustibles fossiles ne peut que se renchérir. 

Sur l’Ile d’Oléron et ses environs, l’association Roule Ma Frite 17 travaille à la 
mise au point économique, logistique et technique d’une filière de recyclage des 
huiles alimentaires à l’échelon local. Et expérimente pour déterminer les modes 
d’utilisation optimum pour le recyclage en agrocarburant, comme il l’a fait avec 
un petit   train touristique dont les gaz d’échappement,   les huiles et  l’état des 
moteurs ont été   scrupuleusement analysés.  Sur Oléron,  cinq circuits   les  plus 
rationnels et courts possibles de collecte des huiles usagées existent d’ores et 
déjà,  chaque année l’association collecte  déjà  entre 10 et  15 000  litres  d’huile 
déchet, et un chariot élévateur du port fonctionne avec un mélange huile fuel. 
Ce procédé industriel a séduit la Communauté d’agglomération de La Rochelle, 
qui a alloué un budget à l’association pour la réalisation d’une station de filtrage 
à   grande   échelle,   afin   d’alimenter   en   biocarburant   les   véhicules   du   service 
assainissement, dont certains roulent déjà aux huiles végétales pures.

UN PARC ÉOLIEN COMMUNAL, UNE AUTRE 
FAÇON DE LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

En   Picardie,   une  commune   a  décidée  de   financer  ellemême  un  petit   parc 
éolien, qui produira la moitié de la consommation actuelle. Elle a pu réaliser 
son projet parce qu’elle est une des rares en France à posséder encore une régie 
d’électricité, qui permet, pour le même service que celui rendu par EDF, crée 
neuf   emplois   sur   place,   et   que   le   profit   de   notre   activité   revienne   à   la 
commune.
Le   projet,   lancé   en   2003,   s’inscrit   dans   une   politique   résolue   d’économies 
d’énergie   et   d’énergies   renouvelables :   l’isolation   thermique   de   plusieurs 
collèges et écoles a été réalisée, l’éclairage public a été modifié pour en réduire 
la   consommation,   des   panneaux   photovoltaïques   ont   été   posés   sur   divers 
bâtiments   publics,   une   chaufferie   au   bois   et   un   réseau   de   chaleur   ont   été 
construits, des diagnostics thermiques ont été lancés pour préparer des travaux 
d’isolation chez les habitants.
Il s’agit d’éviter la précarité énergétique, qui est le problème de demain. Mais 
aussi de créer des emplois sur place : c’est une entreprise locale qui assure le 
premier niveau de maintenance du parc,   les  artisans locaux sont formés  au 
solaire et à l’isolation thermique.
Cette politique découle aussi d’une vision de l’avenir : la commune pense que 
dans quelques années, le courant sera vendu sur le marché plus de 100 euros le 
MWh,   et   que   cette   politique   permettra   d’avoir   des   prix   plus   bas   pour   les 
clients.
La   démarche   de   cette   commune   illustre   une   volonté   nouvelle   de   maîtrise 
énergétique par les collectivités locales. En Moselle, une régie communale a 
aussi racheté récemment un parc éolien. Et dans une commune de l’Indre, une 
société d’économie mixte a été montée dans le même but.



PARCS   ÉOLIENS   COOPÉRATIFS   EN 
CONSTRUCTION

Et si la production d’énergie était écologique, démocratique, et participative ? 
Dans le Pays de Redon, entre Bretagne et Pays de la Loire, une aventure unique 
en   France   est   menée   depuis   2002,   celle   de   la   construction   d’un   parc   éolien 
coopératif. Avec son lot de péripéties administratives : le Grenelle II, qui impose 
un minimum de cinq éoliennes par parc, favorise la centralisation et les grands 
projets plus difficiles à faire accepter par le voisinage, et freine donc les projets 
coopératifs, à la différence des filières danoises par exemple, où   20% du parc 
doit être en participation citoyenne, ou canadiennes, où il y a des tarifs de rachat 
pour entreprises privées et pour projets citoyens.
L’équipe   est   maintenant   lancée   dans   le   dernier   et   plus   grand   défi   de   cette 
aventure : la gouvernance d’un projet de type industriel à plusieurs, particuliers 
(une centaine de riverains ont rejoint le projet), CIGALEs, collectivités locales, 
Caisse  des  dépôts… et  gage que  la   forme coopérative  du projet  permet  une 
réflexion   collective   et   une   appropriation   par   les   citoyens   des   questions 
énergétiques.

LA VOITURE, DU BIEN INDIVIDUEL AU SERVICE

La voiture est en effet désormais considérée 
comme  un  poste  de  dépenses  trop  important  pour  les  ménages  (frais 
d’entretien  du véhicule  personnel,  prix  du carburant).  On constate ainsi  un 
intérêt  croissant  pour  les  solutions  alternatives  (voiture  hybride,  voiture 
électrique, location à la demande plutôt que l’achat, autopartage…). 
Voiture on demand, Micro-location entre particuliers, Autolib’… les variantes à 
l’autopartage se multiplient.  Le principe de départ  était  simple :  une voiture 
particulière reste 90 % de sa vie en stationnement. Plutôt que sept habitants 
d’un  même  quartier  acquièrent  chacun  leur  voiture,  autant  que  ces  sept 
personnes  se  partagent  la  propriété  et  l’usage  d’une  seule  voiture.  Des 
associations,  puis  des  coopératives  se  sont  donc  lancées  dans  le 
développement  de  l’activité.  Puis  les  loueurs  de  voiture,  les  sociétés 
délégataires des transports publics, les transporteurs (SNCF), mais aussi les 
constructeurs automobiles (Citroën). 
Ils sont encouragés par de nombreuses études qui montrent que les jeunes 
soit attendent plus longtemps avant d’acquérir une voiture, soit n’en achètent 
pas du tout  car la possession d’un véhicule n’est  plus un signe d’évolution 
sociale. Aux Etats-Unis, pays où il est très facile et éminemment rituel d’obtenir 
son permis, le nombre de jeunes de 17 ans s’inscrivant au permis a baissé 
d’un tiers entre 1978 et 2008. 



LE CHEMIN DE FER : 
LIBÉRALISATION ET RÔLE CENTRAL DES GARES

Mur végétalisé,  architecture bioclimatique : la SNCF veut faire prendre à ses 
bâtiments le virage de l’écologie, avec l’objectif de faire muter les stations de 
chemin de fer en concentré de ville durable. Il s’agit d’en faire non seulement le 
pôle d’échange de tous les moyens de transports (TGV, TER, tramways, bus, 
voiture…), mais un mini-centre-ville en soi, mixant bureaux, centre d’affaires et 
commerces  variés,  services  médicaux,  crèches…  La  SNCF  rejoint  une 
tendance  mondiale :  au  Japon,  les  opérateurs  de  transport  sont  aussi 
d’importants aménageurs ;  en Suisse,  ce sont  carrément les Chemins de fer 
fédéraux qui choisissent les activités autorisées à voisiner avec la gare pour 
composer une mixité urbaine ; et aux Etats-Unis, c’est autour des gares que les 
« Transit Villages » réinventent la ville américaine dense, mixte et piétonne.

Avec l’ouverture à la concurrence du fret (en 2003) puis du transport internatio-
nal de voyageurs (en 2009), tout en restant publique, la SNCF a dû s’adapter 
aux nouvelles règles de marché. Un référentiel marchand a alors vu le jour, fon-
dé sur la poursuite de la rentabilité et sur la recherche continue de gains de pro-
ductivité.  Le groupe compte désormais un millier de filiales. Chaque entité doit 
désormais dégager de la marge, les cheminots sont poussés à négliger la sécu-
rité au profit d’objectifs de ventes pour les commerciaux, de régularité pour les 
aiguilleurs et les agents de conduite, de recettes pour les vendeurs au guichet et 
les contrôleurs. De plus en plus d’activités comme le contrôle des voies sont 
déléguées au privé, et à un système de maintenance organisé régions par ré-
gions a succédé un pilotage de l’infrastructure organisé en trois grands terri-
toires. Autant de signes qui transforment le paysage du transport...

LES ENERGIES DE DEMAIN

• l'huile  d'algues :  sous  formes de  biocarburant,  biogaz  et  hydrogène, 
l'exploitation des algues est simple, ne gène pas l'alimentation, et à fort 
rendement.

• le pétrole à base d'air : le pétrole de synthèse obtenu serait beaucoup 
plus propre que celui obtenu à partir de pétrole fossile. 

• l'énergie  osmotique :  bien  que  rencontrant  encore  des  problèmes 
techniques, elle représente une énergie renouvelable et permanente, à 
très faibles coûts d’exploitation.  En test,  les applications industrielles 
sont attendues pour  2015.

• le   thorium :  métal  qui  se  transforme  en  uranium  233,   il  rend 
imaginable le nucléaire propre, économe en déchets.

• l'énergie  thermique  des  océans :   énergie  stable,  peu  de  frais  de 
fonctionnement, gratuité de l’eau de mer, exploitable gratuitement 24h 
sur 24 tous les jours de l’année, ni confinement ni stockage de l’eau.

• les bactéries carburant : installations énormes, pour rendement énorme
• les  bouées  de  récupération  de  l'énergie  des  vagues :  en  2020  la 

quatrième place des énergies renouvelables utilisées pour produire de 
l’électricité

• les  éoliennes  entonnoirs :  un  rendement  énergétique  trois  fois  plus 
important qu’avec une éolienne classique, un coût 40% inférieur et une 
taille plus petite

• les aérogénérateurs volants : installés dans l’espace à dix mille mètres 
au dessus de nos têtes pour capter des vents puissants réguliers et 
non capricieux 

• les films solaires de 3ème génération : un faible coût énergétique et un 
faible impact 



SOBRIÉTÉ ET COOPÉRATION PIVOTS DES SCÉ-
NARIOS LES PLUS PROMETTEURS

Le CNRS, le ministère de l'Écologie et l'Ademe ont mené un exercice prospectif 
qui identifie les variables clés de l'évolution des modes de vie en France, et 
leurs impacts sur les émissions de CO2 . Il en ressort cinq visions du futur :
- la "société du consumérisme vert ", tendanciel. Adaptation, au stress, à la 
pénurie de fonds publics, au changement climatique...  doublée de demandes 
multiformes de sécurité. Les modes de vie sont conformistes et hiérarchisés. Le 
travail reste une valeur pivot. 
 - la  "société de l'individu augmenté" célèbre l'arrachement au temps et à 
l'espace. Le nucléaire voit sa part croître, peaux photovoltaïques, smart grids, 
biocarburants artificiels et agrocarburants se répandent. La dualisation sociale 
et environnementale bat son plein, l'extérieur est dégradé par la crise climatique 
et écologique et marqué par la fin du tourisme.

-   la  "société  duale  de  sobriété  plurielle" voit  les  décroissants  et  créatifs 
culturels du XXème siècle ouvrir la voie. La sobriété est imposée par la précarité. 
Les  valeurs  cardinales  sont  la  tolérance,  le  pluralisme,  la  diversité  culturelle. 
C'est l'âge de faire et l'époque de l'exode urbain. 60% de la société du premier 
monde  continue  d'alimenter  le  système  économique  historique  dans  les 
métropoles, tandis que les 40% restant ont décroché, créant de nouvelles formes 
d'organisation  sociale.  La  montée  en  puissance  du  système  D  amplifie  les 
alternatives.
- la "société de l'écocitoyenneté" voit la crise climatique induire des formes de 
pénurie  en  même  temps  qu'un  système  productif  vertueux.  La  prise  de 
conscience de l'impact  des modes de vie sur l'environnement a entraîné des 
changements  dans  les  choix  individuels  et  collectifs :  sobriété,  agriculture  de 
proximité, décentralisation énergétique, mobilité solidaire. 
- la "société âge de la connaissance" se caractérise par le réinvestissement de 
l'espace public, le retour aux savoirs vivants, des voies nouvelles en agriculture, 
une  descente  énergétique,  la  régression  de  la  consommation,  la  vigueur  de 
l'autoproduction  et  une  économie  plurielle  partagée  entre  travail  salarié  et 
bénévolat.

DECHETS = ENERGIE

Suède :  les déchets sont  devenus la  principale source d’énergie suédoise, 
devant le pétrole et le gaz. La biomasse, composée des déchets végétaux et 
animaux  (mais  aussi  humains),  est  un  carburant  pour  le  transport  et  une 
matière première pour l’industrie. En Suède, seulement 1% de déchets part à 
la décharge. 

Munich :  les déchets organiques des ménages placés dans le digesteur se 
décomposent par l’action combinée de plusieurs types de micro-organismes 
pour  produire  du  biogaz,  lequel  est  ensuite  conduit  à  la  centrale  de 
cogénération communale pour produire électricité et chaleur. 

Des digesteurs anaérobies destinés à transformer les milliers de tonnes de 
déchets issus de la fabrication de whisky en méthane, puis brûler celui-ci pour 
produire de l’électricité. 

Ne pas jeter la chaleur… avec l’eau du bain : d’une température allant de 10°C 
à 20°C, les eaux usées (salle de bain, cuisine, toilettes) constituent un impor-
tant réservoir d’énergie thermique : via un échangeur, les calories récupérées 
alimentent une pompe à chaleur, qui chauffe ou refroidit, selon la saison, les 
bâtiments.  Installés depuis une vingtaine d’années en Suisse, et commençant 
à apparaître en France. Valables à l’échelle d’un immeuble et a fortiori d’un 
quartier,  ces  systèmes  suscitent  de  plus  en  plus  de  questions  autour  de 
l’exploitation de cette nouvelle ressource : le partage du fruit de la récupération 
pourrait ainsi bien ouvrir un nouveau chapitre dans le débat autour de la priva-
tisation de l’eau.



L’ÉCOLOGIE  INDUSTRIELLE  SYSTÉMATISÉE 
DANS LE CANTON DE GENÈVE
Depuis dix ans, Genève travaille à améliorer la durabilité de ses activités écono-
miques grâce à l’écologie industrielle,  et  a même inscrit  ce principe dans sa 
constitution en 2012. Avec des gravières locales épuisées d’ici  15 ans et un 
manque de place pour les déchets de démolition, le recyclage dans le BTP est 
une priorité. L’administration publique s’est alors attelée à changer les compor-
tements des grands groupes du bâtiment : le projet Ecomat accompagne les in-
dustriels pour qu’ils recyclent et réutilisent les graves, et l’État réclame des ma-
tériaux recyclés dans les marchés publics, ce qui devrait permettre de doubler 
les disponibilités locales de gravier. Sur l’énergie, une loi vise, quartier par quar-
tier, à évaluer les besoins et à utiliser les ressources énergétiques disponibles 
sur place. Parmi d’autres, l’entreprise Rolex devrait ainsi bientôt brancher son 
système de refroidissement sur un réseau de chaleur pour alimenter un quartier 
d’habitation. Pour le gouvernement, l’enjeu est de pousser – sur une base vo-
lontaire – les collaborations entre entreprises pour limiter leur impact sur l’envi-
ronnement : mutualiser l’approvisionnement, investir collectivement dans le trai-
tement des déchets mais aussi la coopération sur les services. 

http://www.les-kipp.fr/?p=630
http://www.les-kipp.fr/?p=630


DU « SLOW », ET VITE !

La plupart  des Européens ont  aujourd’hui le sentiment de vivre au quotidien 
sous la pression du temps et de l’urgence.L’aspiration à un mode de vie plus 
« slow » est ultra-majoritaire en Europe. Cette tendance se décline déjà dans 
plusieurs secteurs et  on dénombre de plus en plus de slow cities,  de « slow 
média » (des magazines affichant sortir du flux de l’information pour prendre du 
recul et aller plus loin), d’initiatives de « slow work » pour populariser toutes les 
tentatives  de  résistance  au  modèle  de  travail  basé  sur  la  rapidité  et  le 
rendement. La lenteur comme condition de l’intériorité est aussi au cœur du film 
« Des Hommes et des Dieux » vu par plus de trois millions de spectateurs. En 
termes de consommation on voit apparaître au Québec, le Slow Cow™, une « 
boisson relaxante » à base d’ingrédients 100% naturels qui rompt avec la vogue 
des breuvages excitants. En matière de tourisme, plusieurs stations de sports 
d’hiver italiennes ont développé une offre « slow ski » qui propose de prendre 
son temps et d’en profiter pour s’immerger dans la nature et la gastronomie…

LES FESTIVALS EN 2050

Sortie  de  l’imagination  de  certains  futurologues,  pour  une  commande 
d’Orange, une étude sur ce pourraient être les festivals en 2050 fait la part 
belle  aux  nouvelles  technologies :  grâce  aux  nanotechnologies  incorporées 
dans les vêtements,  les festivaliers seraient ainsi  par exemple capables de 
transmettre leurs ressentis, ce qu’ils voient, sentent, ce qui leur plait ou non. Le 
téléviseur en 2050 pourrait également proposer aux spectateurs non présents 
sur  le  site  un  dispositif  holographique  pour  rendre  compte  de  l’immersion 
habituellement vécue, dans la fosse, entourés d’amis et d’autres spectateurs, 
ouvrant  ainsi  largement  la  diffusion  des  concerts  au-delà  des  festivaliers. 
D’autres outils sont aussi pensés pour renforcer le degré d’interaction entre 
l’artiste  et  le  public,  comme  par  exemple  des  panneaux  de  messages 
holographiques visibles uniquement par l’artiste.



ET SI LE TRAVAIL SUIVAIT LES POPULATIONS ?

La  croissance  de  l’emploi  local  induit  nettement  plus  de  croissance 
démographique locale que l’inverse, mais les exceptions se multiplient :  
on note ainsi des hausses de population sans relation évidente avec la 
croissance des villes ni la dynamique de l’emploi.
Une partie de l’explication tient aux choix résidentiels des retraités, en 
effectifs et moyens financiers croissants, mais aussi à ceux d’actifs, qui 
optent pour le télétravail et des projets de « self employment», (choix du 
lieu de vie familial puis choix d'une activité professionnelle adaptée au 
site). Ainsi, sachant l’hétérogénéité des préférences des ménages, si les 
conditions de travail permettent de desserrer de manière croissante les 
contraintes d’accès, alors la géographie résidentielle gagne en variété et 
en étendue...

La prise en compte de l’économie résidentielle par les acteurs locaux est 
grandissante,  mais  ne  se  traduit  que  peu  par  la  mise  en  place 
d’orientations stratégiques et d’actions coordonnées. Il existe certes des 
actions visant, d’une part, à renforcer l’attractivité résidentielle et, d’autre 
part,  à  développer  des activités et  des emplois  dans la sphère dite « 
domestique » (et donc à valoriser la présence de résidents et touristes). 
Le plus souvent, les actions foisonnent sur les territoires mais, rarement 
articulées  et  réfléchies  hors  de  tout  cadre  stratégique,  leur  portée  en 
matière d’effet d’entraînement sur la dynamique locale de développement 
économique reste à démontrer.



ASSOCIATIONS : PLAN SOCIAL ET DESTRUCTION 
DES PROJETS

Entre 2010 et 2012, le secteur associatif a perdu 11 000 emplois alors 
qu’il représente aujourd’hui un emploi sur dix du secteur privé. En 2014, 
compte tenu des 14 milliards d’économie annoncée par le gouvernement, 
dont  1,5  milliard  de  baisse  de  la  dotation  des  collectivités  locales,  le 
monde  associatif  subira  un  plan  social  invisible  de  30  000  à  40  000 
emplois l’année prochaine. La lutte contre le déficit public pousse en effet 
les collectivités à se recentrer sur leurs compétences obligatoires. De fait, 
après  la  « modernisation »  de  l’État  (RGPP),  c’est  au  tour  des 
associations de devoir se convertir au modèle de gestion anglo-saxon, au 
« lean management » et  à  la performance chiffrable. C’est  l’idée selon 
laquelle  les  associations  sont  certes  sympathiques,  mais  souffrent 
d’amateurisme,  elles  doivent  donc  moderniser  leur  fonctionnement  en 
empruntant  les  formes  de  management  des  grandes  entreprises 
privées. Le modèle concurrentiel introduit par les appels d’offre fait déjà 
de gros dégâts, car ce sont les associations les plus grosses et les plus 
institutionnalisées qui raflent les marchés, celles-là même qui sont le plus 
subventionnées. En 2011, l’Etat a consacré deux tiers de ces aides à 
seulement  342  structures,  et  3,5%  des  associations  subventionnées 
reçoivent  les  trois  quarts  de  l’appui  public. D’autre  part,  42%  de  ces 
financements sont destinées à des organisations para-publiques : centres 
de  formation,  établissements  d’enseignement  supérieur,  fondations 
politiques,  musées,  grandes  institutions  culturelles,  de  la  Croix-Rouge 
aux  instituts  techniques  agricoles,  en  passant  par  les  orchestres 
nationaux.  Outre  ces  inégalités  de  traitement,  le  système  des  appels 
d’offre  détruit  aussi  les  projets  associatifs.  Les  besoins  ne  sont  pas 
définis par rapport à une situation réelle rencontrée localement, mais à 
partir  d’un  cahier  des  charges  élaboré  par  le  financeur,  souvent  en 
décalage  avec  les  réalités  du  terrain.  Au  delà  de  la  situation  des 
associations, une question plus large émerge : fabriquer de l’intelligence 
collective  sans  forcément  vendre  un  business  plan  sera-t-il  encore 
possible dans un monde privé de ses associations ?

VIVRE SEUL, UNE TENDANCE DURABLE

Pour  la  première  fois  dans l’histoire  de  l’humanité,  un nombre élevé 
d’individus de tous âges et de toutes conditions ont décidé de vivre en 
solitaire. Les cycles de vie sont ainsi  marqués par des arrangements 
dans lesquels la structure familiale n’occupe plus qu’une place tempo-
raire ou conditionnelle.  La propagation de ce mode de vie oriente la 
conception de l’espace urbain (logements, transports, etc.) et le déve-
loppement de l’économie des services à la personne (maintien à domi-
cile, garde d’enfants, livraison de nourriture, etc.)… C’est en Chine, en 
Inde et au Brésil que le phénomène progresse le plus vite : le nombre 
de singletons aurait augmenté de 33 % en dix ans dans le monde. Cette 
tendance repose sur  la croyance dominante que vivre seul  donne le 
temps et l’espace pour jouir de la compagnie des autres. Cette évolution 
se traduit aussi par un attachement de plus en plus faible aux lieux de 
vie et au travail, caractérisé par une instabilité permanente des postes, 
des salaires et du lendemain. Et même les personnes âgées préfèrent 
tout de même généralement vivre seules sous leur propre toit plutôt que 
de s’installer dans leur famille, chez des amis ou en maison de retraite. 
La vie en solitaire permet à chacun de faire ce qu’il veut, quand il le  
veut, à sa manière. A l’âge des médias numériques et des réseaux so-
ciaux, devenus si envahissants, le statut de singleton apporte un béné-
fice plus considérable encore : du temps et de l’espace pour une soli-
tude réparatrice. 

http://www.les-kipp.fr/?p=602
http://www.les-kipp.fr/?p=602


MAL-ETRE  AU  TRAVAIL,  LA FIN  DE LA VALEUR 
TRAVAIL ?

Alors que fin 2009, le taux de chômage des moins de 30 ans était de 
17,3%, de  nombreux  trentenaires  surdiplômés,  qui  ont  décroché  un 
contrat indéterminé, n’arrivent pas à s’en réjouir. Diagnostic ? Ils se sont 
trompés de métier, se sont laissé guider par la contrainte économique, 
oubliant  l’authenticité  de soi,  ont  subi  un  poids du diplôme qui  ne se 
connaît pas dans d’autres pays européens, n’ont pas osé aller contre des 
parents qui surinvestissent souvent le parcours de leur enfant. En plus 
d’être mal payés, ils sont souvent infantilisés.  Et même si depuis la crise, 
ils  hésitent  moins à se lancer,  la  plupart  d’entre eux n’osent  pas tout 
plaquer et essaient de se construire en-dehors de leur boulot.

Faute inexcusable, mise en danger d’autrui, suicides qualifiés en accident 
du travail, harcèlement moral institutionnel… Les contentieux juridiques 
liés  aux  risques  psychosociaux  se  développent,  créant  des 
problématiques nouvelles pour les praticiens du droit. Et surtout pour les 
employeurs, qui ne peuvent plus prendre la prévention à la légère.

De plus en plus d’entreprises emmènent leurs salariés au vert,  quand 
d’autres accueillent des abeilles sur leur toit…Pour elles ces pratiques ne 
relèvent  pas  du  gadget  car  elles  voient  dans  la  nature  un  outil  pour 
permettre aux salariés de mieux communiquer et se ressourcer, et donc 
stimuler la cohésion d’équipe et prévenir les risques psychosociaux. 

QUAND LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
DEVIENT LA NORME

Plus d’un million de Britanniques travaillent dans la finance et les assurances, 
dont près d’un tiers à Londres. Dans la City, pour chaque poste vacant offert 
aux  jeunes  diplômés,  on  ne  compte  pas  moins  de  70 candidats  et 
48 000 euros annuels à l'embauche. Et pourtant, en moins d’un an, on compte 
plus de 14 000 inscrits à Escape the City, un site où des employés frustrés par 
leur vie professionnelle viennent parler de la façon dont ils tentent de redonner 
du sens à leur vie et de la manière dont ils ont troqué un emploi mal-aimé à la 
City contre une activité qui a davantage de valeur à leurs yeux. Ces jeunes, 
bien formés et capables de tout faire, racontent qu’ils se sont conformés à un 
idéal social, qui consiste essentiellement à amasser de l’argent en prévision 
des prochaines vacances, en acceptant donc un travail  pas épanouissant et 
vain, un travail qu’ils n’aiment pas. Pour les aider, trois possibilités s’offrent à 
l’employé démissionnaire sur le site : se tourner vers une autre entreprise plus 
intéressante, devenir son propre patron ou partir en voyage, à l’aventure. 

Avant, elles travaillaient, souvent comme avocates, architectes, professeures, 
médecins, cadres d’entreprise, et elles avaient des horaires de dingues. Elles 
se sont arrêtées pour se consacrer à leur famille,  et se sont installées à la 
campagne. Ce mouvement de retour à la terre, aux Etats-Unis, est largement 
mené par des femmes, fermières, mères, chefs d’entreprise, cuisinières, toutes 
militantes, qui entendent concrètement changer la façon dont on produit. 



VERS LA FIN DES PETITES ASSOCIATIONS 
NON PROFESSIONNELLES ET INNOVANTES ?

Alors  qu’il  y  a  encore  quelques  années  les  associations   pouvaient 
imaginer et mettre en œuvre des actions correspondant à leurs besoins, 
la relation est désormais inversée avec la procédure d’appel d’offres : là, 
ce  sont  les  pouvoirs  publics  qui  déterminent  les  besoins  et  qui 
transforment les associations en entreprises prestataires de services. Les 
difficultés sociales deviennent un marché, et la crédibilité ne passe plus 
par la connaissance minutieuse du territoire et des populations, mais par 
le volume d’activité : les grosses associations proposent des prestations 
moins chères, car leur taille leur permet des économies d’échelle, et donc 
les petites structures, de moins en moins capables de s’aligner, risquent 
de  disparaitre.  Ce  nouveau  fonctionnement  par  appel  d’offres  ôte 
également  leur  rôle  de  laboratoires  d’expérimentations  sociales  aux 
associations,  qui  doivent  désormais  se  contenter  de  fournir  les 
prestations  attendues  par  les  pouvoirs  publics,  ou  bien  les  plus 
rémunératrices, plutôt que d’innover.



GROUPEMENTS D'ACHATS

Le  mouvement  des  Groupements  d’achats,  en  développement  depuis 
une vingtaine d’années, se diversifie et s’amplifie. De multiples formes 
ont émergé pour répondre à une préoccupation commune : se réappro-
prier les circuits de distribution alimentaires en créant un lien de solidarité 
entre  producteurs  et  consommateurs…  et  entre  consommateurs  eux-
mêmes. 
Le développement exponentiel d’internet et des réseaux sociaux, a rendu 
possible  l’émergence  de  l’achat  groupé  en  ligne, d’abord  à  travers 
les forums d’utilisateurs et de consommateurs pour construire une voix à 
plusieurs plus forte, puis au travers de sites d’achat groupé depuis 2008, 
qui négocient eux-mêmes les tarifs préférentiels avant de les proposer à 
leurs clients. Groupon, MaxiDeal, KgbDeal, il y en a une flopée. Ces véri-
tables braderies 2.0 proposent des réductions sur des repas au resto, 
des soins corporels, des cours de sport…pour peu qu'il y ait  un certain 
nombre d’acheteurs pour que le deal se fasse. Et il faut se décider vite, la 
plupart  des deals durent seulement 24h.  Le concept va cependant au 
delà de la simple « bonne affaire » : l’achat groupé permet de créer une 
solidarité se construit autour d’habitudes de consommation, créant ainsi 
un réseau social propre. 
Si le supermarché permet de regrouper l’offre, pourquoi ne pas regrouper 
la demande, et ainsi créer un supermarché au village, mais uniquement 
avec des produits locaux et sains, sans marges arrières, sans travail pré-
caire  et  sans  enseignes  lumineuses… :  c’est  de  cette  idée  qu’est  né 
le groupement d’achat d’un village tarnais. 

QUAND HARVARD DEVIENT ACCESSIBLE POUR 
TOUS

L’idée est généreuse : mettre à la portée de tous l’enseignement des 
meilleures  universités  du  monde.  Depuis  quelques  mois,  Columbia, 
Princeton, Harvard,  l’université de Londres ou encore l’Université hé-
braïque de Jérusalem proposent gratuitement certains de leurs cours en 
ligne sous forme de clips vidéo. Les étudiants sont incités à participer à 
des forums en ligne et à constituer des groupes de travail, afin de discu-
ter entre eux comme dans une “vraie” classe. Les principaux sites créés 
cette année comptent déjà près de 3 millions d’étudiants à eux trois. 
Mais le succès de ces start-up est encore loin d’être assuré. D’abord, 
parce qu’elles ne délivrent pas de diplômes, mais de simples certificats 
dont on ignore s’ils  seront appréciés par les employeurs, notamment 
parce que beaucoup pensent que la valeur réelle des cours ne réside 
pas dans leur contenu, mais dans les interactions avec les professeurs 
et les autres étudiants. Ensuite, leur modèle économique reste flou. Si 
elles ne trouvent pas les moyens de gagner de l’argent, elles risquent 
de devoir renoncer à ce qui fait leur spécificité : la gratuité…

http://www.les-kipp.fr/?p=283
http://www.les-kipp.fr/?p=283
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_(informatique)


VERS UN WIFI GRATUIT GÉNÉRALISÉ

Qui  vous  connecte ?  Orange,  Free  ou  SFR,  ou  un  des  Fournisseurs 
d’accès à internet (FAI) associatifs ? Aujourd’hui, 21 d’entre eux, tous gé-
rés par des bénévoles, sont rassemblés au sein d’une fédération dont les 
principes fondateurs sont le bénévolat, la solidarité, le fonctionnement dé-
mocratique et à but non lucratif, la défense et la promotion de la neutralité 
du  Net.  Si,  durant  des années,  ces  associations n’ont  rassemblé  que 
quelques militants convaincus, le mouvement connaît aujourd’hui un nou-
vel  engouement :  une quarantaine de projets  se développent actuelle-
ment  avec  le  soutien  de  la  Fédération.  L’appropriation  collective  des 
moyens de communication est en route…

Sensible au lobbying des industriels des télécoms, le Conseil de l’Union 
européenne pourrait rejeter l’idée de rendre plus accessibles les bandes 
de fréquence radio, empêchant le développement de réseaux WiFi alter-
natifs et indépendants qui ont assuré la couverture des zones blanches, 
délaissées par les infrastructures des opérateurs pour manque de renta-
bilité. Pour que ces réseaux citoyens continuent à innover techniquement 
et à se développer en dehors de toute pression étatique ou commerciale, 
des chercheurs travaillent sur un type de radio intelligente, repérant auto-
matiquement les autres fréquences qui ne sont pas utilisées. Un procédé 
qui permettra aux utilisateurs de passer d’une bande à l’autre sans inter-
férences et d'augmenter le débit de leur connexion Internet. 

VERS DES MICROSÉPICERIES GÉRÉES PAR LES 
HABITANTS

Un palier, un vestiaire, un garage ou une cave… Dans l’agglomération 
lyonnaise,  tout  est  bon pour  accueillir  des  micro  magasins  collectifs, 
gérés par les habitants et fournis une fois par mois par la coopérative 
« 3 ptits pois ».
En dehors de la livraison mensuelle réceptionnée à tour de rôle,  les 
membres  du  petit  groupe  d’habitants  volontaires  doivent  envoyer 
chaque mois leur feuille de consommation qui permet d’établir la facture 
mensuelle.
Les micro magasins réunissent entre 70  et 150 références de produits, 
choisies sur catalogue parmi les 500 proposées. Les produits distribués 
par  3  ptits  pois,  des produits  d’entretien et  d’hygiène,  des boissons, 
conserves, féculents et aliments de base, sont bios à 99 %, équitables 
dans la mesure du possible.
Ces micro magasins sont aussi une occasion pour aller plus loin que le 
simple  bonjour  dans l’escalier :  l’un  d’eux  a  même donné  envie  aux 
membres du groupe de mener une action commune, en sollicitant leur 
propriétaire pour racheter l’immeuble et créer un habitat groupé.
« 3 ptits pois » s’inscrit dans un montage précis : elle a été créée avec 
l’appui de l’association lyonnaise District Solidaire et elle est membre 
d’Oxalis,  une coopérative  d’activité  qui  propose un accompagnement 
personnalisé juridique et comptable.



L’AUTOPRODUCTION ACCOMPAGNÉE POUR 
CORRIGER LES INÉGALITÉS (ET PLUS SI 
AFFINITÉS)

Partant  du constat  que ceux qui  auraient  le plus besoin de recourir  à 
l’autoproduction (qui englobe toutes les activités destinées à produire des 
biens  et  des  services  pour  soi  et  son  entourage,  sans  contrepartie 
monétaire)  ne  disposent  pas  des  moyens  matériels,  de  l’espace,  du 
temps et des savoir-faire pour bricoler, jardiner, coudre ou cuisiner pour 
eux-mêmes, est née l’autoproduction accompagnée.
Elle se présente comme une démarche concrète d’accompagnement et 
de transmission des savoir-faire à travers des ateliers cuisine, des jardins 
de développement social, ou encore des chantiers d’autoréhabilitation du 
logement.  Encore  peu nombreux (1  200 à  1  500 par  an)  ceux-ci  par 
exemple  s’adressent  à  des  familles  modestes  ou  en  grande  difficulté 
sociale qui  apprennent  à peindre ou poser un revêtement de sol  pour 
améliorer leur habitat dégradé, avec pour but de « Refaire son intérieur 
pour se reconstruire. » Autant d’activités qui favorisent l’autonomie des 
personnes, contribuent à les sortir de la dépendance et de l’exclusion, à 
reconstruire  le  lien  social,  et  à  corriger  les  inégalités,  en  dynamisant 
l’économie domestique.
Ces pratiques d’autoproduction se font reconnaître petit à petit, elles sont 
notamment encouragées par le rapport « Droit au logement, droit au lo-
gement » du Conseil d’Etat pour ses impacts positifs sur la gestion quoti-
dienne des logements, et par le Labo de l’ESS qui y voit un moyen de dé-
veloppement des circuits courts solidaires.

UNE MAISON SOLIDAIRE POUR LA RETRAITE

Avec une image noire des maisons de retraite traditionnelles, et sans 
envie aucune de rester seules à domicile, 3 retraitées ont imaginé une 
maison citoyenne, autogérée et écologique pour finir leurs vies comme 
elles l’entendaient,  activement.  Les pensionnaires,  en accord avec la 
charte, participent à la vie sociale et culturelle du quartier. Sur la maison 
elle-même, chaque pensionnaire dispose d’une chambre entre 32 et 35 
m2, avec salle de bains et kitchenette, une salle à manger commune 
permet quelques repas festifs.  Le bâtiment comprend également une 
salle de gymnastique, qui sert aussi de bibliothèque-discothèque, une 
salle polyvalente pour les conférences, expositions… et un atelier artis-
tique au quatrième et dernier étage avec vue sur le jardinet.



FAIRE SOCIÉTÉ DANS UN MONDE EN RÉSEAUX

Pour  illustrer  le  déplacement  du  pouvoir  des  institutions  habituelles 
(université, journaux, système financier, système de santé, gouvernance 
mondiale…)  vers  des  outils  plus  modernes  et  des  organisations  en 
réseau, deux exemples : General Motors a fait faillite, mais Local Motors 
émerge, qui propose de produire des voitures locales pour des marchés 
locaux ; le Chicago Sun Times a fait faillite, mais le Huffington Post est  
né, 20 fois plus gros que le New York Times, avec des journalistes pas 
payés…Une évolution des institutions dans un monde en réseau aidé par 
la jeunesse.

Favoriser  l’entraide  de  proximité,  la  mutualisation  des  actions  entre 
voisins,  la  solidarité  entre  les  âges ;  veiller  à  une  organisation  des 
services plus respectueuses des moments de vie de chacun ; se donner 
de nouveaux cadres d’actions pour « bien-vieillir » sur les territoires… :
Le  scénario  « la  place  de  marché »  illustre  un  réseau  d’animation  de 
quartier, d’échanges et de partage d’activités, appuyé par le potentiel des 
TIC.
Le « magasin » est  un espace dédié  au ravitaillement sous toutes  ses 
formes :  services  de  portage  de  repas,  associations  de  cuisiniers 
amateurs,  wiki  territorial  des  producteurs  locaux… 
Le dispositif « e-profil » scénarise un système de valorisation de toutes 
les activités et de toutes les compétences de la personne. Inscrit dans 
une démarche d’« emploi universel », il permet de changer d’emploi sans 
prendre  de  risque,  se  former  à  un  tout  autre  métier,  s’autoriser  une 
« retraite »  momentanée,  continuer  à  travailler  après  60  ans  dans  le 
cadre d’une activité choisie…

LES PARTIS POLITIQUES DÉSERTÉS, 
LA DÉMOCRATIE LIQUIDE QUESTIONNÉE

A  travers  l’Europe,  le  constat  est 

partout  le  même  :  le  nombre 

d’adhérents aux partis politiques est 

en  berne.  En  perdant  leurs 

adhérents,  ce  moyen  de  transport 

d’idées montre qu’il ne marche plus. 

Et  ce,  alors  que  les  défis  auxquels 

nous  sommes  confrontés,  du 

changement climatique au problème 

financier,  sont  toujours  plus  vifs. 

Certains  imaginent  alors  une 

démocratie en réseau, où nous nous représenterions pas les uns les autres sur les 

sujets que nous connaissons le mieux, quand d'autres imaginent utiliser la démocratie 

liquide du Parti pirate, qui permet de faire des propositions en ligne, d’amender, de 

discuter et voter de propositions de loi au sein d’un parti, avec pour objectif d’améliorer 

la politique et de lui donner plus de légitimité. Mais celle-ci peut-elle être une réponse 

pour faire discuter 80 millions d’habitants ? Au final, des élus prendront une décision, 

mais  les  gens  doivent  pouvoir  participer,  discuter,  argumenter  leurs  choix.  Aussi 

stimulante soit-elle, la participation via l’internet n’est décidément pas magique. Elle 

bute contre les hiérarchies, les rapports de pouvoir qu’elle n’arrive pas à dépasser.

Le débat sur les processus de sélection des candidats au 

sein du Mouvement 5 étoiles agite les fidèles depuis un 

certain  temps.  Le  mouvement  a  faim  de  démocratie 

directe : le M5S envisage donc d’adopter une plate-forme 

de "démocratie liquide" pour débattre et voter les motions, 

voire  pour  désigner  les  candidats  aux  élections. 

L’instrument idéal pourrait être un logiciel libre qui permet 

de discuter  puis  de donner son  avis  en établissant  un 

ordre  de  préférence  incluant  toutes  les  autres 

propositions.  Le  programme  calcule  ensuite  quelles  sont  les  idées  les  plus 

plébiscitées, et permet de déléguer son vote à un autre participant pour un sujet en 

particulier.  Si  cette  forme  de  démocratie  reste  en  phase  de  test,  avec  encore  de 

nombreuses questions, il  est annoncé que les candidats du M5S seront choisis en 

ligne et le programme débattu et complété de manière transparente par le biais d’une 

plateforme Internet, ce qui n'est pas le cas des partis classiques...



INDIGNÉS,  POUVOIR  D'AGIR,  RÉFÉRENDUM, 
DROIT D'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE ... 
 :  UN  BESOIN  DE  PARTICIPATION  DE  PLUS  EN 
PLUS PRIS EN COMPTE

En Grèce, des milliers de personnes se sont réunies chaque jour pour discuter 
des mesures à prendre, avec 10 minutes d'expression imposées. Les débats de 
haut  niveau  de  la  place  Syntagma  contredisent  cette  idée  répandue  selon 
laquelle  les  questions  de  politique  publique  sont  trop  techniques  pour  les 
citoyens ordinaires et doivent être laissées aux spécialistes. Le mouvement des 
indignés montre que la démocratie parlementaire doit être complétée par une 
version plus directe. Et la tendance est la même au Japon, où la crise nucléaire 
amène la population à souhaiter un référendum. Ce besoin d’autres outils de 
participation à la vie publique est d’autant plus fort que la démocratie telle que 
nous la connaissons est structurellement incapable de résoudre les problèmes 
qui se perpétuent sur plusieurs générations.

Pour éclairer l’action publique française dans ce domaine, le Conseil d’Analyse 
stratégique dégage 3 axes, plus tournés vers la politique de la ville : partager le 
pouvoir décisionnel avec les habitants au travers de “budgets participatifs de 
quartiers” ; garantir la qualité du débat public ; et permettre aux habitants de 
développer leur pouvoir d’agir.

En précisant les conditions d’exercice du nouveau « droit d’initiative citoyenne » 
créé  par  le  traité  de  Lisbonne,  la  Commission  ouvre  une  brèche  dans  son 
monopole à l’initiative législative qui fait son pouvoir, même si cette procédure 
est jugée encore trop complexe par certains …

RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE À L'HEURE DES 
RÉSEAUX ET DE LA TRANSPARENCE

Wikirating  est  un  site  d’évaluation  financière  communautaire:  beaucoup 
d’étudiants en master finance participent, et le résultat des votes correspond 
bien à la réalité. Crée en réaction notamment au manque de transparence, 
Wikirating pourrait pourtant bien s’imposer.

Dans  le libre,l’argent  n’est  plus  le  moteur  principal,  il  cède  la  place  à  la 
motivation et la passion, et donne une grande place au sens. Les processus 
de travail à l’intérieur du libre permettent ainsi de reconstituer la capacité à se 
transformer par soi-même, à se remettre en question, à être responsable de ce 
que l’on fait et à échanger avec les autres. Une infrastructure contributive se 
développe, depuis deux décennies, sur un Internet qui repose entièrement sur 
la participation de ses utilisateurs. Ceux-ci créent et échangent leurs savoirs 
sur le réseau. Cela permet d’imaginer un nouveau droit du travail, un système 
politique déprofessionnalisé, l’association de la recherche, des professionnels 
et amateurs...

Le site FixMyStreet permet aux citoyens de faire part, très simplement, des 
problèmes locaux, et les adresse aux services de la municipalité (avec environ 
50% de réussite). MeetUp permet de créer des rencontres en réseaux, où les 
gens s’organisent  en ligne pour  se rencontrer  localement.  Avec la  Sunlight 
Foundation et son souci de la transparence la cocréation des lois voit le jour, 
sur le modèle du gouvernement américain qui a libéré des données publiques 
pour permettre aux citoyens de les utiliser.

http://www.la-croix.com/L-Europe-definit-les-regles-du--droit-d-initiative-citoyenne/article/2420620/4077
http://www.courrierinternational.com/article/2011/06/15/la-crise-nucleaire-relance-la-democratie


CO-PRODUCTION ET SERVICES PUBLICS

L’avenir sera « co-produit », c’est quasi certain. Cependant, quelles sont 
les réelles implications et valeurs de la co-production quand il s’agit de 
réformer  ou  d’innover  dans  le  service  public ?  Pour  répondre  à  cette 
question,  le  LAB  d’innovation  publique  de  l’agence  NESTA (National 
Endowment for Science, Technology and Arts), et le think tank NEF (Next 
Economic  Foundation)  définissent  la  co-production  comme  le  fait  de 
« délivrer  un  service  dans  une  relation  réciproque  et  égale  entre  les 
professionnels,  les  utilisateurs,  et  la  sphère  familiale  et  sociale  des 
utilisateurs ».
Chaque  partie  devient  un  agent  de  changement,  d’amélioration  ou 
d’évaluation du service en puissance. La co-production intervient quand il 
s’agit de détecter et de prévenir un besoin plus que de le solutionner. En 
encourageant l’échange (d’expérience et de compétences…), en donnant 
des  responsabilités  aux  utilisateurs,  et  en  donnant  de  la  valeur  aux 
réseaux  sociaux  existants,  elle  fabrique  alors  des  points  d’ancrage 
nouveaux pour les services publics.
Ses principes sont alors : reconnaître les gens comme des alliés, redéfi-
nir l’idée de travail, valoriser la réciprocité, et construire des réseaux so-
ciaux - car la santé mentale et physique d’une personne repose sur des
 relations humaines fortes et durables.


