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FUTURS
À CONSTRUIRE
Une introduction sur toutes les transitions : énergétique,
écologique, sociale, territoriale, économique...

Halle aux sucres
Quai Freycinet 3
Môle 1 - Dunkerque
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03 28 64 60 49

FUTURS À CONSTRUIRE

NDA
E
CES
G
N
E
A
R
É
ONF L’AUDITORIUM
C
S
À
DE
H30
À 14
LE S

2

AM E

Les premières conférences du nouveau cycle se feront "à crédit".
Nous consommons davantage de ressources que celles produites en une année par la planète.
En 2017, nous avons commencé à puiser dans les réserves des générations futures à compter
du 2 août, date qui avance un peu plus chaque année.

DI

Ces rencontres s’intéressent aux moyens de ne plus vivre aux dépens de l’avenir. Elles nous
proposent une transition à portée de tous.
Conférence

Intervenants

Date

p6

Le pouvoir de faire les choses

Rob HOPKINS
et Stephanie LEMOINE

21/10/2017

p12

Un nouveau monde émerge,
et il est incroyable !

Jean-Michel HERBILLON
et Anne JOSNIN

18/11/2017

p18

Transition écologique

Béatrice
et Jean-Paul JAUD

16/12/2017

p26

Construire les transitions
ou fertiliser la métamorphose,
quelles dynamiques et avec qui ?

Nicolas IMBERT

20/01/2018
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Comme ces trois dernières années, le Learning center vous convie chaque mois à des
rencontres avec des acteurs, théoriciens, militants et habitants qui contribuent à penser les
transformations de nos modes de vie et de pensée.
Notre conception de la transition ne concerne pas que les défis énergétiques, écologiques ou
économiques. Elle implique globalement la prise de conscience des enjeux de société qui se
posent de manière stridente aujourd’hui : l’accélération inquiétante de notre consommation
de ressources, notre capacité à "transiter" vers d’autres modes de consommation et de "vivre
en société", de nouvelles façons de penser à un nouveau développement post-croissance, une
démocratie participative comme réponse à la crise de la démocratie représentative, les rapports
nords-suds et une nécessaire redéfinition des notions de travail, d’emploi et d’engagement…
La transition ne saurait se décréter. Il est donc urgent de permettre aux citoyens de se
réapproprier la parole publique, d’être des acteurs engagés, et de faciliter la prise en compte
d’initiatives à toutes les échelles pour construire un futur de sobriété heureuse et d’innovation
frugale.
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CENTRE DE RESSOURCES

monnaie locale

En lien avec les conférences, le Centre de ressources du Learning center Ville durable propose
dans ce carnet, une sélection de documents à consulter sur place ou à emprunter avec la
carte Les Balises.
Que vous soyez expert, initié ou débutant, vous trouverez forcément votre bonheur.
Pour vous repérer, une grille de lecture vous est proposée.
Et pour aller plus loin, nos documentalistes vous conseillent sur place ou à distance.

jardins partagés

VILLES EN
TRANSITION

sobriété énergétique

vivre ensemble

circuits court

jardins partagés

Contact :
ressources.has@cud.fr
Tél. : 03 28 64 60 49

décroissance
amap

Horaires :
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 19 h.
Seulement l’après-midi (14 h à 19 h) les 22/10, 1er, 11 et 19/11, 17/12/2017
Fermé du 24/12/2017 au 02/01/2018.

PERMACULTURE
partage

lien social

Retrouvez toutes nos ressources, nos publications documentaires
et les vidéos des conférences dans la numérithèque de notre site :

recyclage
solidarité

LOCAL

imagination

https://www.halleauxsucres.fr

simplicité volontaire
partage

économie locale

agriculture
urbaine

autonomie intellectuelle
descente énergétique

agriculture décarbonnée

GRILLE DE LECTURE DES RESSOURCES
Nature des documents

De la découverte à la spécialisation

AUTONOMIE CRÉATIVE

initiative citoyenne

agriculture urbaine

amap
Je découvre

J’approfondis

Je me spécialise

Livres

Presse

recyclage

imagination

Films

Sites

circuits courts

décroissance
partage
pic pétrolier

Empruntez ou consultez
sur place !

AGIR ENSEMBLE
RÉSILIENCE
consommation responsable
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HOPKINS, Rob
Ils changent le monde !
1001 initiatives de
transition écologique
Seuil, 2014.
HOPKINS, Rob
Manuel de transition.
De la dépendance au
pétrole à la résilience
locale
Ecosociété (Editions),
2010.

En 2006, Rob HOPKINS initie le mouvement des villes en transition à Totnes, ville de 8500
habitants située au sud de l’Angleterre. Fondée sur les principes de la permaculture, la
démarche vise à faire de la localité une communauté résiliente, c’est-à-dire capable de mettre
un terme à sa dépendance au pétrole et d’absorber les chocs (pétroliers, économiques,
climatiques…) que le modèle extractiviste - modèle de développement économique fondé sur
l’exploitation de ressources naturelles - rend probables à court et moyen terme. Pour ce faire,
TTT (Transition Town Totnes) s’appuie sur les ressources et l’économie locales, et cherche à
accroître l’autonomie du territoire, tout en contribuant à l’émergence d’un réseau européen,
sinon mondial, d’initiatives convergentes.
Après avoir discuté le terme de transition lui-même, puis présenté en détail la genèse de TTT
et les actions entreprises depuis sa création, il s’agira de dresser avec Rob HOPKINS un "état
des lieux" de la transition : onze ans après sa naissance, où en est la démarche ? Quelles en
sont les réussites et les limites ? Quel impact la crise économique de 2008, et plus récemment
le Brexit, ont-ils eu sur TTT ? Comment le réseau des villes en transition s’est-il développé,
structuré et parfois institutionnalisé ? Quel impact cette institutionnalisation a-t-elle eu sur
les acteurs de la démarche et sa diffusion ?

LES INTERVENANTS
Stéphanie LEMOINE

Rob HOPKINS

Journaliste et membre du Conseil
scientifique du Learning center Ville
durable.

Initiateur du mouvement des Villes en
transition lancé à Totnes dans l’ouest
de l’Angleterre en 2005. Il enseigne
la permaculture. Il est le fondateur du
mouvement Transition network.

MOTS CLEFS
Permaculture

Résilience

Villes en transition

Réduction de la consommation d’energie
Autonomie créative

6

Imagination

Descente énergetique

Partage

Agir ensemble

Coopération
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Que seraient nos sociétés sans pétrole ?
Nous devrions rapidement réapprendre à
produire un nombre incalculable de choses
pour assurer notre survie. Mais serions-nous
capables d’une telle autonomie ? Ce scénario
catastrophe est loin d’être paranoïaque. Il
représente au contraire un avenir proche que
nous devrons affronter tôt ou tard. Car allié aux
changements climatiques, le pic pétrolier exige
un changement draconien de nos habitudes
de vie, une transition énergétique qui mettrait
fin à notre vulnérabilité collective. Comme
nos gouvernements refusent de prendre les
mesures qui s’imposent, il nous revient à nous,
citoyen.ne.s, de prendre l’initiative et de nous
préparer.

HOPKINS, Rob
Le pouvoir d’agir
ensemble, ici et
maintenant.
Entretiens, Actes Sud,
2015.

Un jour de l’année 2005, Rob HOPKINS,
simple citoyen britannique, sort de chez lui
et part frapper à la porte de ses voisins, dans
la petite ville de Totnes – où il vient à peine
d’emménager. Il leur propose rien de moins
que se réunir pour organiser une nouvelle
économie à l’échelle de leur territoire. Un
nouveau modèle, la Ville en Transition, à partir
des atouts disponibles localement.

Ce livre est un appel
à l’action concrète. Il
explique pourquoi il faut
passer à l’action et, surtout, comment on peut
le faire, en présentant de nombreuses histoires
d’actions locales réussies.
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PREFOL, Anne-Claire
Totnes : Les pionniers de la transition
ARTE France, 09-2012 [en ligne].
http://info.arte.tv/fr/totnes-les-pionniersde-la-transition [consulté le 29-08-2017]
Villes en transition,
Transition network.
https://transitionnetwork.org/
[consulté le 29-08-2017]
GOUDE, Emma
In transition 2.0 : a story of resilience
and hope in extraordinary times
Green Lane Films, 2012.
https://www.youtube.com/
watch?v=FFQFBmq7X84
[consulté le 29-08-2017]
PRODHOMME, Mona
Penser global, agir local : les villes en
transition, enjeu majeur pour un futur
durable
Télérama [En Ligne], 22-09-2016.
http://www.telerama.fr/sortir/penserglobal-agir-local-les-villes-entransition-enjeu-majeur-pour-un-futurdurable,147716.php
[consulté le 29-08-2017]
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Débuter son potager en
permaculture
Coédition Actes Sud/
Kaizen, 2017.
ALONSO, Bernard,
Permaculture humaine.
Des outils pour vivre la
Transition
Ecosociété (Editions)
2016.

Les auteurs présentent la permaculture
humaine, terme issu de la contraction de
permanent et culture, en anglais, comme
un moyen de répondre à cette nécessaire
Transition. Depuis une quarantaine d’années,
la permaculture est surtout envisagée dans
son application agricole. Mais aujourd’hui,
les pionniers du changement aspirent à
transformer les modes de vie dans toutes
leurs dimensions et le facteur humain est
désormais au cœur du processus de «design
permaculturel», un ensemble de principes
pour concevoir son environnement. Pourquoi
et comment prendre soin de l’eau, du sol, de
la forêt ? Comment répondre autrement aux
besoins fondamentaux de l’humain (se nourrir,
se loger, socialiser) ?

ELGER, Robert
Découvrir la permaculture.
Petit manuel pratique pour
commencer
Rustica, 2016.

La permaculture fait du jardinier un créateur et
de son potager un écosystème en équilibre. Si
les débutants trouvent dans cette transmission
tous les conseils qui les conduiront à la
réussite de cette belle entreprise, les fous
de jardinage pourront y puiser de nouvelles
sources d’inspiration. Quant aux philosophes,
ils y verront la fertile démonstration que le sens
de toute chose se niche dans les détails de sa
mise en œuvre, et les enfants y apprendront
une vérité essentielle, que tant d’adultes ont
étrangement oubliée : pour pousser, une plante
n’a besoin que d’une bonne terre, du soleil et
de l’eau.

CHAVANNE, Philippe
Les secrets de la
permaculture
Leduc.s éditions, 2017.
En jardinier volontaire et
responsable, vous avez
à cœur d’exploiter votre
parcelle en harmonie avec
la nature ? Remontez vos
manches et suivez le guide.

CORTES, Edouard
La ferme prodigieuse
Terre sauvage, n° 326
03-2016. [en ligne]
http://www.fermedubec.com/
media/326_FermeBH.pdf
[consulté le 07-09-2017
Au coeur de la Normandie, Charles et Perrine
HERVÉ-GRUYER ont développé depuis une
dizaine d’années un lieu innovant et unique
en France : la ferme biologique du BecHellouin. Bienvenue dans ce jardin d’Éden de
la permaculture.

WINDSPERGER, Ulrike
Manuel de permaculture.
Concevoir et cultiver
un jardin naturel et
autosuffisant
Ulmer, 2017.

BEDOUET, Linda,
Permaculture &
agroécologie : créer sa
micro-ferme
Rustica, 2017.

Le guide-témoignage pour lancer sa microferme productive, rentable, et bénéfique à
l’environnement et aux hommes,
Qu’est-ce qu’une micro-ferme ? Où se
former ? Comment choisir son statut, se
financer et trouver ses terres ? Quelles
méthodes culturales privilégier ? Comment
acheter ou produire ses plants ? Pourquoi se
diversifier ? Comment communiquer et se
développer ? Pour ce travail, Linda Bedouet
s’est entourée d’intervenants comme Kevin
Morel, ingénieur agronome en charge de
l’étude sur les micro-fermes en France. Elle
donne les clés essentielles d’une installation en
tant que paysan en agroécologie, afin de vous
aider à porter un projet productif, rentable, et
bénéfique à l’environnement et aux hommes.

Aujourd’hui la permaculture est une
philosophie devenue incontournable.
Initialement pratiquée par des professionnels
et des amateurs passionnés, elle commence à
diffuser largement auprès de tous les jardiniers
amateurs. Mais qu’est-ce que la permaculture
au juste et comment la pratiquer concrètement
dans son jardin ?

Jardiner en permaculture, c’est utiliser toutes
les ressources naturelles mises à notre
disposition pour favoriser le développement
d’écosystèmes autonomes et pérennes.
Tous les fondements de la permaculture
sont expliqués simplement pour une mise en
pratique immédiate.
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SINAÏ, Agnès
Petit traité de résilience
locale
Mayer (Charles Léopold)/
ECLM, 2015.

Dans les années à venir, nous devrons
faire face aux impacts du réchauffement
climatique, à la dégradation accélérée de
notre environnement et à la raréfaction des
ressources qui maintiennent notre civilisation
en vie, trois bouleversements qui vont
s’accompagner de profonds changements
sociétaux. Il devient urgent de s’y préparer
pour infléchir les trajectoires en développant
notre résilience, cette capacité des êtres et
des systèmes socio-écologiques à absorber
les chocs et à se transformer. Mot d’ordre
du mouvement des villes en transition,
mobilisateur pour certains, synonyme de
résignation pour d’autres, la résilience
comprend plusieurs facettes. Elle s’adresse
à la fois aux individus, aux collectivités et
aux élus locaux qui sont en première ligne
pour maintenir les fondamentaux de notre
société : santé, alimentation, transport,
gestion des ressources vitales, énergie,
habitat. Loin de prôner le repli sur soi, les
stratégies de résilience encouragent le
partage, la coopération, l’autonomie créatrice
et l’imagination de tous les acteurs locaux. Les
auteurs de ce livre nous offrent une boussole
qui pourrait s’avérer bien utile pour traverser
ce siècle sans chavirer.

10

REGHEZZA-ZITT, Magali
Résiliences
Sociétés et territoires face
à l’incertitude, aux risques
et aux catastrophes.
ISTE éditions, 2015.

La résilience désigne aussi bien le pouvoir
d’absorber et de digérer les coups du sort
que celui de se relever encore et toujours. Elle
promet le dépassement des dommages et de
la catastrophe en permettant de retrouver une
situation « normale », voire dans certains cas,
« meilleure ». Lorsque les leçons d’un désastre
ont été tirées, la résilience se présente comme
une opportunité pour reconstruire quelque
chose de plus sûr.

LEBON, Augustin,
Résilience Tome 1
Les Terres mortes,
Casterman, 2017.

LOUBIÈRE, Antoine
Vulnérabilités et résilience
urbaine (dossier)
Urbanisme, N° 395
hiver 2014.

Septembre 2068, l’Europe
est devenue un vaste
désert agricole. La
puissante multinationale Diosynta exploite
90 % des terres et son armée, les FSI (Force
de Sécurité Intérieure), fait implacablement
respecter ses droits de propriété. Pour
lutter contre la famine et cette hégémonie
totalitaire, un vaste réseau clandestin baptisé
la Résilience diffuse des semences et des idées
libres.

OTES
N
S
ME
MATHEVET, Raphaël,
Résilience & environnement
Penser les changements
socio-écologiques,
Buchet-Chastel, 2014.

Dans la tempête, le roseau s’adapte : il plie
et ne rompt point ; le chêne résiste, mais,
lorsqu’un seuil de perturbation est franchi, il se
déracine. Dans le domaine de l’environnement,
penser la résilience, c’est réfléchir à la
manière dont les systèmes socio-écologiques
répondent aux perturbations, s’adaptent tout
en conservant leurs fonctions fondamentales
et leur structure, ou se transforment : comment
une barrière de corail, une forêt ou un marais
évoluent-ils d’un état à un autre ? De quelle
façon peut-on réduire la vulnérabilité d’une
ville face aux cyclones ? Comment explorer les
futurs possibles de l’agriculture ou améliorer la
gestion des ressources naturelles ? Comment
accroître la résilience d’un territoire ?
Au moment où notre planète connaît des
bouleversements importants, il est urgent de
mieux comprendre les évolutions de notre
environnement et de vivre de façon plus
résiliente.
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HAY, Steve
Incredible Edible
Todmorden
Reportage (VO-STF)
Haymedia, s.d. [en ligne].
http://www.alimenterre.
org/film/incroyablescomestibles [consulté le
07-09-2017]

Jean-Michel HERBILLON & Anne JOSNIN sont partout et invitent les habitants à planter des
légumes en ville où cela est possible et à cultiver les liens. Quel est l’objectif de ce mouvement
citoyen d’agriculture urbaine participative venu d’Angleterre et qui se développe de façon
spectaculaire en France et dans le monde ? Faire émerger un incroyable monde, aux quatre
coins de la planète : celui de l’abondance partagée.
Anne JOSNIN témoignera du projet Incroyables Comestibles de Hazebrouck qui est né après
la projection du documentaire Demain au lycée professionnel et technologique Depoorter.

Court-métrage mettant en évidence le
travail totalement novateur d’autoproduction
de l’alimentation locale des «Incroyables
Comestibles de Todmorden» par la
participation des habitants en coopération
avec les forces économiques, associatives
et politiques du territoire, rendant possible
l’autonomie alimentaire de la population.

LES INTERVENANTS
Anne JOSNIN

Jean-Michel HERBILLON

Enseignante au lycée Depoorter (Lycée
professionnel et technologique des Métiers
de la Santé et du Social) et militante à
Hazebrouck.

Vit près de Colmar, engagé de longue
date dans les mouvements de la transition
citoyenne, membre du mouvement du
Colibris et cofondateur et coordinateur
national du mouvement Incroyables
Comestibles France.

Agriculture urbaine et péri-urbaine

Autosuffisance alimentaire

Potager urbain

Autonomie créative

Imagination

Lien social

http://www.lavoixdunord.fr/96989/
article/2016-12-31/d-incroyablescomestibles-pourraient-germer-bientot-encentre-ville [consulté le 07-09-2017]
Cultiver un petit carré de terre en plein
centre-ville et partager ensuite la récolte...
Cette initiative lancée par le mouvement des
Incroyables Comestibles est envisagée à
Hazebrouck

MOTS CLEFS

Incroyables comestibles

BARANEK, Valérie
D’Incroyables Comestibles pourraient germer
bientôt en centre-ville
La Voix du Nord, 31/12/2016 [en ligne].

Partage

Coopération

Don

..
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A
CHOI, Min-ho
Moi, jardinier citadin
Tome 2
Akata, 2014.

Nos jardins potagers,
une leçon de vie et une
saine abondance. Ceci est une bande
dessinée pleine de fraîcheur à (re)lire au
fil des saisons. « Nous ne posons plus sur
nos tables des produits issus de la terre
de notre pays. Cela fait vingt ans que les
aliments locaux, héritages de longues
traditions, ont disparu de nos repas.
Désormais, la nourriture venue des
quatre coins de la planète a remplacé la
nôtre. Cette table couverte d’aliments
venus du monde entier ne me plaît pas
vraiment. Réclamer de la nourriture
saine est notre devoir le plus légitime.
Et il est certain que les légumes que
l’on peut trouver sans aucune difficulté
dans notre pays sont les meilleurs pour
nous ».

Manger local
Agir ensemble
Agapé
Les Incroyables Comestibles
http://lesincroyablescomestibles.fr/
[consulté le 07-09-2017]
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MATHIAS, Xavier
Le Potager en lasagnes.
Remettez-en une couche !
Larousse, 2017.

BROISSIA, Gaëlle De
Une ruche en ville
C’est possible !
Rustica, 2017.

Les abeilles sont les gardiennes de
l’environnement, elles permettent à de
nombreuses plantes de se reproduire et sont
garantes de la biodiversité. Mais comment
les accueillir en ville ? L’espace urbain est de
plus en plus végétalisé et offre aux abeilles
une grande diversité de pollens et de nectars.
Mais on imagine rarement pouvoir installer
une ruche chez soi. Cela est pourtant déjà le
cas sur de nombreux toits, balcons ou petits
jardins urbains, et avec succès. Découvrez
dans ce guide pratique toutes les astuces
à savoir avant de vous lancer dans cette
formidable aventure. Nos auteurs spécialistes
vous accompagneront pas à pas afin de
débute facilement, sans erreur et avec plaisir.
N’attendez plus pour accueillir votre première
ruche. L’apiculture en ville, c’est possible !
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Une pratique écologique originale qui
consiste à empiler des couches de matériaux
compostés de nature différente, recouverts
d’une couche de terreau finale, pour y
effectuer directement des plantations. Cela
permet de jardiner là où il n’y a pas de sol, ou
un sol de qualité médiocre (tout petits jardins,
cours et balcons, sols et remblais, jardins à
l’abandon...). Une couche de cartons, plusieurs
couches de journaux pour un millefeuille de
matériaux bruns (paille, taille de haie, copeaux
de bois...) et de matériaux verts (tontes de
gazon, déchets de cuisine...) et le tour est
joué ! Bonnes plantations !

JANIN, Rémi
La ville agricole
Openfield, 2017.

Plus une société est urbaine et plus elle
est nécessairement agricole, au moins en
termes de besoins nourriciers, et pourtant
l’agriculture et la ville restent aujourd’hui
largement séparées dans leur pensée
et leur développement. L’agriculture est
indéniablement urbaine et la ville agricole, et
ces deux projets se doivent d’être assumés
comme communs. C’est ainsi les fondements
de cette révolution urbaine que cet ouvrage
tente d’explorer et interroge brièvement et
de manière non exhaustive les formes et
les moyens possibles de cette transition
nourricière, environnementale et urbaine
indispensable de l’agriculture, dirigée vers
la construction d’une ville consciemment
agricole, imaginative et vivante.
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DESMAZIÈRES, Pascale
Jardiniers du bitume
Les xérographes, 2011.

LEENDERTZ, Lia
Tous au jardin
Ouvriers, solidaires,
partagés, les jardins se
réinventent
Hoëbeke, 2017.

Véritable plongée dans l’univers inspirant
des jardins ouvriers et autres potagers
communautaires, Tous au jardin révèle au fil
des pages l’incroyable diversité et richesse
de ces parcelles partagées. Faire pousser ses
fleurs, ses fruits et ses légumes, produire son
vin et son miel, c’est possible et point besoin
pour cela d’une propriété de plusieurs hectares
ou d’un immense terrain. En effet, les jardins
s’invitent partout et surtout là où on ne les
attendait pas : au sommet d’une falaise, dans
une benne recyclée, sur le toit d’un immeuble
ou dans la cour d’une entreprise ! Havre de
paix ou lieu propice aux échanges, terrain de
jeux ou espace d’expérimentation en tous
genres, le jardin ne cesse de se réinventer !

Parfois issus du mouvement de la Guerilla
Gardening de New-York, parfois des jardins
ouvriers, les jardins collectifs constituent
des microcosmes du monde où se côtoient
et s’affrontent les caractères, les méthodes
de cultures, les utopies en autant de projets.
Jardiniers, artistes, écologistes, amateurs, ou
professionnels, enfants, retraités, travailleurs
sociaux, amoureux des plantes, tisseurs
de lien social, expérimentateurs d’humus
ou squatteurs de friches, tous/toutes avec
passion créent des jardins singuliers où
poussent les carottes et les idées. Explorations
dans Paris et proche banlieue subjective,
non exhaustive mais récits, portraits, images,
impressions, et graines de passion, afin de
croiser les regards sur cette réalité sociale
touffue et sur la place du végétal dans les
politiques de la ville et nos vies de citadins.

PETIT, Pauline
Au tour de Roubaix, "Ville nourricière", de
s’engager vers l’autosuffisance alimentaire
https://www.consoglobe.com/roubaix-villenourriciere-cg [consulté le 18-10-2017]
La ville de Roubaix a décidé la semaine
dernière de s’engager dans une démarche de
“ville nourricière”, dans le but d’encourager
l’autosuffisance alimentaire en ville.
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BASTIEN, Elsa
Génération végétale
Ils réinventent le monde,
Arènes (Editions Les),
2013.
LENOIR, Hugues
Une AMAP dans le 9-3
l’AMAP Court-Circuit.
Une expérience
d’éducation populaire en
milieu libertaire
avec 1 CD audio,
Libertaires (Les Editions),
2015.

Cette Amap du 9-3 est une «Association» pour
le maintien de l’agriculture paysanne et non
pas une «AMAP» classique… Le propos est
bien, de par les mots et les actions entreprises,
de participer à une dynamique collective et
politique pour aider au retour d’un monde
paysan respectueux de son environnement
et vivant convenablement de son travail. On
verra dans ce livre comment une volonté de
développement — qui va bien au-delà des
pratiques amapiennes courantes — donne une
dimension inhabituelle à ce collectif, puisqu’il
regroupe actuellement 256 familles ! Au-delà
des légumes, il s’agit bien de créer un espace
de rencontre, d’amitiés et d’expériences
partagées. D’autre part, les initiateurs de
Court-Circuit n’ont pas voulu créer de
structure juridique et de pouvoir — il n’y a pas
d’association ! — où s’expriment souvent les
egos, les caractères, les rancœurs et aussi les
dissensions d’ordre politique. Enfin, la volonté
d’entraide et de partage se met en pratique par
la remise des «paniers» non enlevés chaque
semaine à l’association Femmes solidaires et
au Secours populaire.
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Guerrilla gardening, Incroyables Comestibles,
Végan, Locavore... Ces mouvements ont germé
subitement en France grâce aux réseaux
sociaux. Ils répondent à des problématiques
économiques, écologique, sociale et
philosophique. Discrets mais actifs, intelligents
et inventifs, le plus souvent soucieux du vivant
et de la terre, ils ont entre 10 et 30 ans, c’est la
génération végétale. Ce livre dresse 22 portraits.
Tous partagent une envie commune : agir...

ASTRUC, Lionel
Manger local
S’approvisionner et
produire ensemble
Actes Sud, 2011.

Il y a au moins trois
bonnes raisons de
manger local. D’abord, parce que notre
approvisionnement dépend pour une trop
large part d’importations en provenance de
pays parfois lointains, ce qui le rend fragile.
Ensuite, parce que ces importations sont
coûteuses en pétrole, et en pollutions qui
viennent accroître le réchauffement climatique.
Enfin, parce que privilégier les «circuits
courts» permet de renouer un lien avec les
producteurs locaux et de savoir comment est
produit ce que l’on mange. Comment faire
pour manger local ? Pour aider à cette grande
«requalification», les auteurs de Manger local
proposent vingt-six initiatives qui reposent
sur des expériences réussies et facilement
reproductibles, des plus simples à mettre en
œuvre aux plus «engagées». Chaque initiative
est accompagnée de conseils pratiques pour
l’adapter à son propre territoire et d’adresses
utiles pour se mettre en relation avec d’autres
projets et passer à l’action.
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BRUGVIN, Thierry
6 chemins vers une décroissance solidaire
Chronique Sociale, 2017.

« Il nous faut répéter et répéter encore. Il nous faut trouver de nouvelles façons de proposer les
choses, de nouvelles portes d’entrées. Nous n’avons pas le choix. » (Béatrice CAMURAT-JAUD)
À partir d’extraits de films réalisés depuis 2008, Jean-Paul JAUD vous propose d’entreprendre
ensemble un rapide état des lieux de cette transition dont nous parlons aujourd’hui. L’agriculture
et l’énergie sont pour lui les deux axes fondamentaux de cette transition. Y-a-t-il de véritables
avancées et prises de conscience aussi bien globales que locales ? Dans un second temps,
Béatrice CAMURAT-JAUD présentera son film Grande-Synthe qui sortira très prochainement
dans les salles de cinéma. Elle place l’humain au cœur de la transition écologique, migratoire,
économique et sociale. À travers le cinéma, tous les deux mettent leur passion au service d’un
discours qu’ils cherchent à réinventer pour créer de nouvelles portes d’entrées.

LES INTERVENANTS
Béatrice CAMURAT-JAUD

Jean-Paul JAUD
Pionnier de la télévision moderne.
Profondément marqué par la catastrophe
de Tchernobyl en avril 1986, Jean-Paul
JAUD prend conscience de l’urgence
écologique. Il est intimement convaincu que
le cinéma a un rôle essentiel à jouer dans la
sauvegarde de notre écosystème.

se revendique saltimbanque au service des
autres. Elle débute au cinéma aux côtés
de Patrick DEWAERE et après quelques
succès populaires elle décide de mettre son
énergie dans la production. La voici passée
aujourd’hui derrière la caméra avec le film
Grande-Synthe.

www.jplusb.fr

MOTS CLEFS

Initiative citoyenne
Transition écologique
Partage
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Souveraineté alimentaire
Monnaie locale

Agir ensemble

Lien social

Démocratie participative

Autonomie créative

Échange

Résilience
Décroissance

Coopération
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L’objet de cet ouvrage vise à proposer à la fois
un constat, mais surtout différentes solutions,
différents scénarios, différentes directions afin
d’orienter la société vers une alternative au
capitalisme productiviste, qu’il soit libéral ou
social. Nous avons une empreinte écologique,
3,5 fois supérieures à ce que la planète peut
supporter à long terme. Les riches occidentaux
sont les plus largement responsables
du réchauffement climatique et de la fin
programmée des ressources non renouvelables
(métaux, énergies, pétroles). Or, cette
situation va générer un véritable basculement
planétaire. En effet, le capitalisme pousse vers
la consommation de masse et le productivisme
illimité, dans un monde aux ressources finies.
Non seulement cela détruit rapidement la
planète mais décentrent les êtres humains,
vers un matérialisme sans fin, au détriment
d’une civilisation de la sobriété heureuse, d’une
harmonie avec les autres humains, avec la
nature, d’une relocalisation solidaire et d’une
écologie sociale ou écosocialiste.

SINAÏ, Agnès
Gouverner la décroissance.
Politiques de
l’Anthropocène III
Sciences Po (Les Presses
de), 2017.
La décroissance peutelle devenir un modèle
politique alternatif et
réaliste ? Face au risque
d’effondrement qui pèse
sur nos sociétés industrielles, cet ouvrage
défend de nouvelles voies fondées sur la
tempérance et le ralentissement : instauration
d’un revenu de transition écologique,
adossement de la création monétaire aux
limites de la planète, rationnement équitable
des énergies fossiles, développement de
la permaculture, partage du travail, etc. Il
présente certaines expérimentations, telle la
biorégion de Cascadia, en Californie du Nord.

N
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DION, Cyril,
LAURENT, Mélanie
Demain
2015
Alors que l’humanité
est menacée par
l’effondrement des
écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre,
Laurent, Raphäel et Antoine, tous
trentenaires, partent explorer le monde
en quête de solutions capables de sauver
leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle
génération. A partir des expériences les
plus abouties dans tous les domaines
(agriculture, énergie, habitat, économie,
éducation, démocratie...), ils vont tenter
de reconstituer le puzzle qui permettra
de construire une autre histoire de
l’avenir.

Agapé
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FARINELLI, Bernard
J’agis pour demain
De la réflexion citoyenne
à l’action quotidienne,
Rustica, 2017.

Notre société est celle du changement. Mais
par quoi commencer ? Ecologie, alimentation,
travail, bénévolat... Qu’est-ce qui est le plus
important ? Comment être sûr de faire les bons
choix, pour soi, pour les autres ? Ce livre a
pour objectif d’apporter des réponses et des
solutions pour se mettre en mouvement vers
un avenir meilleur.

BOURG, Dominique
Les nouveaux modes de vie
durables
S’engager autrement
Bord de l’eau (Le), 2016.

Ce livre présente un
panorama des réflexions
actuelles sur les modes
de vie durables. Il donne la parole à des
chercheurs mais aussi à des décideurs et à des
personnalités. L’ouvrage explore des pistes
innovantes qui s’offrent à chacun de nous
et à nos décideurs pour nous libérer de nos
addictions collectives aux énergies fossiles
et à un mode de vie consumériste conduisant
à une société marchande et sans âme. Des
perspectives s’ouvrent alors pour réellement
transformer la société, créer de nouvelles
formes de prospérité, avec ou sans croissance
économique, mais qui contribueront au bienêtre et la qualité de vie de tous, dans une
logique de co-responsabilité.
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BENELLI, Natalie
Que faire des restes ?
Le réemploi dans les
sociétés d’accumulation,
Sciences Po (Les Presses
de), 23-02-2017.

Dans la vie sociale des objets, la phase
«déchet», moment où ils sont sans usage ni
valeur, ne devrait plus être que transitoire.
Alors que nous continuons de produire de plus
en plus de biens tout en prétendant limiter les
déchets, nos objets-restes doivent redevenir
des richesses. Ressourceries, vide-greniers,
récupérateurs, garage sales... Peu étudié et
encore peu visible, le secteur du réemploi
est devenu partie prenante des politiques
publiques de prévention des déchets dans de
nombreux pays.

MAYO, Carine
Tous écocitadins
Pédibus, cantine bio,
compost de quartier
Terre Vivante Editions,
2010.

Nous pouvons tous, simples citoyens, nous
mobiliser pour rendre chaque jour nos villes
plus écologiques. La preuve : Carine MAYO
présente dans cet ouvrage trente initiatives
remarquables et réussies aux quatre coins de
la France.
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VAN EECKHOUT, Laetitia
A Ungersheim, manger local et payer en radis
Le Monde [en ligne]
14-01-2016.
http://www.lemonde.fr/planete/
article/2016/01/14/a-ungersheim-mangerlocal-et-payer-en-radis_4847495_3244.html
[consulté le 07/09/2017]
Cette petite commune du Haut-Rhin, qui veut
assurer sa souveraineté alimentaire, a créé sa
propre filière agricole.

JOLY, Christophe
Visions citoyennes
Agir, produire et
consommer autrement
1 DVD, Educagri
31-10-2014.

Nos sociétés occidentales consomment
massivement des produits que l’on nous
propose à moindre coût, au mépris de
considérations qualitatives, environnementales
et éthiques. Ce constat est-il inéluctable ? Ne
pourrait-on pas modifier nos habitudes de
consommation et chercher ensemble les clés
d’un quotidien durable ? Ce film nous présente
quelques initiatives citoyennes, Terre de Lien,
Enercoop, La ruche qui dit oui, qui illustrent le
fait qu’il est possible d’agir, de produire et de
consommer autrement pour une autre vision
de la société, plus coopérative, solidaire et
durable.

ES

GIRAUD, Baptiste, MASCARELLO, Lucas
Ungersheim, un village en transition
écologique
Reporterre [en ligne]
15-12-2015.
https://reporterre.net/Ungersheim-un-villageou-la-transition-ecologique-ne-convaincpas-tous-les [consulté le 08-09-2017].
La commune alsacienne d’Ungersheim est
montrée comme exemple de la transition
écologique en France. Les réalisations et les
projets, surprenants par leur nombre, leur
envergure et leur audace, doivent beaucoup
au maire du village mais ne séduisent pas la
totalité de ses 2000 habitants.

JOLY, Christophe
Visions citoyennes
Penser la transition des
territoires
1 DVD, Educagri
31-10-2014.

Mobiliser les énergies, favoriser la création
de projets locaux ou bien résister face à
des législations incongrues privilégiant les
monopoles et favorisant la concurrence,
tels sont les enjeux à venir pour construire
une autre société, plus écologique et plus
respectueuse des hommes et des territoires.
Des initiatives existent : Kokopelli pour
préserver une diversité semencière, le concept
d’agrinergie® pour produire différemment
et la coopérative Biopartage pour mieux
consommer sont présentés dans ce film.
Autant d’exemples qui illustrent la possibilité
de construire des alternatives possibles à notre
modèle actuel de société.
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RIVAT, Mathieu
Ces maires qui changent
tout
Le génie créatif des
communes
Actes Sud, 13-09-2017.

Ce livre est la mise en récit de l’initiative en
matière écologique, sociale et démocratique
des maires et de leur commune. Six villes de
tailles diverses, qui occupent des positions
très différentes sur le territoire, ont été
choisies. Deux sont des villages en territoire
rural : Puy-Saint-André (Hautes-Alpes) et
Trémargat (Côtes-d’Armor). Deux sont des
petites villes en zone périurbaine : Loos-enGohelle (Nord) et Ungersheim (Haut-Rhin).
Deux sont des métropoles : Paris et Grenoble
(Isère). Depuis quelques années, la paralysie
institutionnelle des Etats, leur difficulté à
engager des changements en profondeur, la
défiance que les électeurs nourrissent à l’égard
de leurs élus, fait réémerger un courant un peu
oublié : le municipalisme. La cité, l’endroit où
nous vivons, ce que l’on appelle de plus en plus
fréquemment «l’échelle locale», offrirait un
espace où l’innovation sociale et écologique,
où la pratique démocratique seraient plus
faciles et plus efficaces. A travers sa rencontre
avec ces six maires, se dessinent les ressorts
des dynamiques locales, des différences entre
villages, villes et agglomérations et, surtout,
l’espace des possibles.

LINOT, Olivier
Le cheval au service de
la ville
Rue de l’échiquier
20-03-2014.

L’aventure a commencé
en l’an 2000 par une
idée toute simple mais
un peu folle : utiliser le
cheval pour collecter les bouteilles vides
dans les restaurants et bars de Trouvillesur-Mer. Plusieurs chevaux territoriaux se
relaient désormais dans les rues de cette
ville normande, pour la collecte des déchets
ménagers et déchets verts. Le ramassage
scolaire, le transport des personnes, l’aide
technique aux cantonniers... Parmi les villes
pionnières, Trouville a fait des émules :
de nombreuses communes s’intéressent
aujourd’hui à la démarche ou l’ont déjà
adoptée.

GAGNEBET, Philippe
Résilience écologique :
Loos-en-Gohelle, ville
« durable »
Ateliers Henry Dougier,
2015.

Comment transformer et faire revivre un
territoire dévasté par la disparition d’une
quasi mono-industrie, celle des mines et de
l’extraction du charbon dans le bassin du
Pas-de-Calais au sud de Lille entre Lens et
Valenciennes et y développer un nouveau
modèle économique, écologique et social
estampillé du sceau de «Troisième révolution
industrielle» ? C’est le pari audacieux, unique
en France et réussi, du maire écologiste d’une
petite commune de 7 000 habitants, Loos-enGohelle, nichée au pied des anciens terrils.

Commune du bassin minier du Pas-deCalais, Loos-en-Gohelle est passé de ville
sinistrée par la crise du charbon à ville pilote
du développement durable. Cette histoire est
celle des élus, des habitants, des entreprises
et des associations qui ont fait bourgeonner
des centaines d’initiatives, de mesures, de
mobilisations qui constituent aujourd’hui
la trame d’une transition écologique
globale du territoire. L’histoire de Loos-enGohelle démontre aussi que chaque ville,
chaque territoire peut trouver les ressorts
et les fondements d’un projet de transition
écologique à la mesure de l’enjeu climatique.

CARÊME, Damien
On ne peut rien contre
la volonté d’un homme
Stock, 2017.

Maire de GrandeSynthe, dans le Nord,
depuis 2001, l’élu décrit
sa politique de gestion durable dans
une ville très touchée par le chômage :
vergers et cantines bio, mutuelle pour
tous ou encore aide aux migrants
installés à la périphérie. Distingué par
divers prix pour son engagement dans
l’écologie sociale, il défend le pouvoir des
réalisations concrètes.
e
cte d
Colle
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CHIBANI-JACQUOT,
Philippe
Loos-en-Gohelle
Ville pilote du
développement durable
Les Petits Matins, 2015.
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ASCHIER, André
La fin des terres
Comment mangerons-nous
demain ?
Scrineo, 2012.
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PESCHET, Camille
Les villes autosuffisantes en alimentation, où en
est-on ?
Consoglobe [en ligne]
04-09-2016.
https://www.consoglobe.com/villesautosuffisantes-alimentation-cg
[consulté le 08-09-2017]
Comment nourrir les villes ? Comment relocaliser
la production ? C’est la question que se posent
les villes qui se dirigent vers une autosuffisance
alimentaire, à l’instar d’Albi ou Rennes en France.

Si l’on ne réagit pas rapidement, l’humanité ne
produira bientôt plus assez pour se nourrir et le
prix des aliments sur le marché seront hors de
portée de la majorité de la population.
Si des initiatives locales sont déjà prises, signe
d’un réveil et montrant que ces solutions sont
viables, elles demeurent encore trop rares.
S’appuyant sur l’exemple de Mouans-Sartoux
(où la ville propose aux cantines scolaires
une alimentation biologique de qualité et de
proximité, restant très raisonnable en terme de
coût) et de quelques communes exemplaires,
et sur le rapport de l’ONU sur l’agroécologie
(« L’agroécologie peut doubler la production
alimentaire en 10 ans », présenté le 8 mars
2011), les auteurs de ce livre s’attachent
à démontrer qu’il est possible de nourrir
la planète avec une agriculture raisonnée,
contrairement à ce que les lobbies industriels
et agroalimentaires voudraient laisser penser !

Commissariat Général au développement
durable
Initiatives citoyennes et transition écologique :
quels enjeux pour l’action publique ?
juin 2017, 77 p. [en ligne]
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/
Territoires-durables/Ressources-du-Parcours-7/
Initiatives-citoyennes-et-transition-ecologiquequels-enjeux-pour-l-action-publique
[consulté le 15/09/2017]
Nombre d’initiatives de la société civile
inventent au quotidien dans les territoires, les
chemins d’une transition écologique et sociale.
Ces projets, parce qu’ils expérimentent des
usages et des pratiques de vie reliés aux
ressources locales, peuvent renforcer la
capacité de résilience de notre société. Aussi,
mieux connaître et reconnaître cette capacité
d’innovation, mieux accompagner et parfois
aider à changer d’échelle ces initiatives qui
marchent, sont des enjeux de transformation
décisifs pour l’action publique.
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GREEN CROSS
Océan : keys to act
2017-2018

Cette conférence évoquera à la fois l’héritage industriel et culturel dunkerquois et les exemples
d’autres agglomérations similaires, mais aussi le lien à la mer et l’ouverture apportée par le
port. Les pistes de transition et de métamorphose, l’implication de chacun et notamment la
dimension citoyenne seront envisagées pour dessiner une agglomération à la croisée des
routes, des cultures et des dynamiques urbaines.
Cette conférence inaugure la présidence de Nicolas IMBERT, du Conseil scientifique du Learning
center à compter de fin 2017.
GREEN CROSS
Eau : les clés pour agir
2014-2015

INTERVENANTS
Programmation d’un second intervenant sous réserve

Nicolas IMBERT
Directeur Exécutif de Green Cross France
et Territoires. Ingénieur de formation, il
choisit en lancer ainsi la branche française
de l’ONG internationale créée en 1993 par
Mikhaïl Gorbatchev, qui aide à la transition
écologique des territoires, avec une
approche humaniste et écologique.

Nicolas IMBERT travaille sur les réponses
concrètes à apporter au dérèglement
climatique, qu’il s’agisse d’eau et d’océan,
d’alimentation, d’énergie, d’économie
circulaire ou de solidarités, et ce, à la fois
en France et à l’International (Afrique, îles et
territoires insulaires...).

MOTS CLEFS

Économie circulaire

ONG

Solidarité

Démarche citoyenne

26

Transition écologique

Intermodalité
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L’eau est le seul bien public
rare et non substituable,
nécessaire à la vie.
C’est donc un élément
indispensable de notre
quotidien, qui soulève à la fois des enjeux
d’accès et de maîtrise de la ressource, mais
également des questions opérationnelles
d’usage et de prévention des pollutions. Dans
le présent livret, nous abordons quelques
éléments relatifs à l’eau, sans avoir ni la
prétention d’être exhaustifs, ni celle d’avoir un
avis définitif. Il s’agit d’amener un propos qui
facilite une action efficace pour une gestion
sereine de la ressource… ce qui suppose de
bien comprendre pourquoi agir, quels sont
les enjeux et quelles pistes de solutions sont
disponibles.

IMBERT, Nicolas
L’économie circulaire
une démarche qui
doit impliquer tous
les acteurs à l’échelle
nationale, régionale et
européenne
Institut de l’économie
circulaire [en ligne].
http://www.institut-economie-circulaire.
fr/VIDEO-Nicolas-Imbert-L-economiecirculaire-une-demarche-qui-doitimpliquer-tous-les-acteurs-a-l-echellenationale_a296.htm
[consulté le 07-09-2017]
3 questions à Nicolas IMBERT.

ALIX, Yann, MAT, Nicolas,
CERCEAU Juliette (dir.)
Economie circulaire et
écosystèmes portuaires
Editions ems, 2015.
http://www.port.fr/sites/
default/files/fichiers/
tomeiv_economie_
circulaire_ports2015.pdf
[consulté le 07-09-2017]
« Les grands ports sont devenus et vont
continuer à devenir les grandes zones
d’industries du monde ; industries où l’on
fera partout dans le monde un peu de
transformation et beaucoup d’assemblages
de composants et de sous-ensembles venus
d’ailleurs. C’était donc un grand défi que de
parler d’économie circulaire pour des zones
nécessairement aussi ouvertes. Mais, chacun
sait qu’il n’y a pas d’écosystème totalement
fermé à part peut-être notre planète si l’on
excepte le flux solaire. Malgré cet obstacle
ontologique, chacun aura compris à la lecture
de cet ouvrage combien nous pouvons faire
« plus circulaire » dans les écosystèmes
portuaires et puisque notre système terre est
bien (quasi) fermé, combien nous le devons
maintenant que la prise de conscience et les
idées sont là. » Laurent CASTAING, Directeur
Général de STX France.
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FRÈRE, Séverine
La ville et ses risques
habiter Dunkerque
PU du Septentrion,
15-06-2017.
NOUVEAU, Philippe
Dunkerque, l’aventure
urbaine
Aube (Editions de l’)
16-11-2006

Panorama du développement urbain de
Dunkerque. Philippe NOUVEAU a été directeur
puis président de l’agence d’urbanisme,
responsable du pôle de conversion de la
région Flandre-Dunkerque, adjoint au maire
de Dunkerque chargé de l’urbanisme puis des
finances.

AGUR
L’éconographe
Flandre-Dunkerque 20162017, 2017.

L’AGUR (L’agence d’urbanisme et de
développement de la région Flandre-Dunkerque)
en partenariat avec la Communauté urbaine de
Dunkerque et la Communauté de communes des
Hauts de Flandre, réédite ce recueil d’indicateurs
et d’analyses destiné aux acteurs économiques
et politiques souhaitant mieux comprendre le
territoire. Ses éclairages sont autant de repères
pour les stratégies engagées dans le domaine de
l’emploi, des filières d’avenir, des sites d’activité,
des investissements… C’est aussi une invitation
à travailler collectivement à un développement
harmonieux de la région Flandre-Dunkerque.
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Comment vit-on dans une
ville industrielle ? Quelle
perception les habitants
ont-ils des industries
Seveso qui leur apportent à la fois emplois,
risques et nuisances ? Comment les acteurs
locaux et notamment les pouvoirs publics
gèrent-ils ce voisinage délicat entre industries
et zones résidentielles ? Voici quelques
questions auxquelles les auteurs de ce livre,
s’appuyant sur dix années de recherche dans
l’agglomération de Dunkerque, tentent de
répondre. C’est tout ce rapport entre activités
industrielles dangereuses et polluantes d’un
côté et vie urbaine de l’autre que ce livre
analyse. En se donnant pour objectif, audelà du seul cas de Dunkerque, d’éclairer les
situations urbaines similaires.

Présentation du projet CAP2020 pour
l’extension du port de Dunkerque
http://cap2020-dunkerque.fr/
[consulté le 08/09/2017]

SIMONEAU, Alain
Dunkerque poursuit sa transition au
long cours
NPI Magazine, n°1580, 01-2017, p. 8.
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HORAIRES D’OUVERTURE

PAPOTHÈQUE
Préparez votre sandwich et venez papoter
au forum. Eco-quartier, big data,
potager urbain ou villes de demain… on
échange sur ces thèmes qui font notre
quotidien. Un moment convivial, l’occasion
d’emprunter un livre qui vous aura étonné,
un dvd à côté duquel vous seriez passé.
Contact : ressources.has@cud.fr
Le 07/12, de 12h45 à 13h30.
Au forum, tous publics

NOUVELLE EXPO TEMPO !
TRANSITIONS EN ACTIONS
Pour relever le challenge d’une ville en
transition, suivez 4 supers héros aux
super-pouvoirs qui mettent en scène les
grands défis à relever et les solutions pour
répondre aux enjeux écologiques, sociaux
et économiques.
Visite guidée gratuite les mardis à 12h15
et les samedis à 16h30.
Expo visible du 21/10/17 au 06/01/18.

Espaces d’exposition :
du mardi au samedi de 10h à 19h et le 3e
dimanche du mois de 14h à 19h.
Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.
Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h.
Ouvert seulement l’après-midi
(14 h à 19 h) les 22/10, 1er, 11 et 19/11,
17/12
Fermé du 24/12 au 02/01.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : gratuit
Contacts :
Quai Freycinet
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
halleauxsucres@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
Facebook halleauxsucres

EXPO VILLES DURABLES
Organisée sur trois étages cette exposition
numérique et multimédia de 1000 m²
accueille également un jeu de construction
géant pour vos enfants.
Visite guidée gratuite les mercredis à 17h et
les samedis à 15h.

Empruntez ou consultez
sur place !

Crédits photos : ADAV - ORB
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