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CONFÉRENCES OR NOIR, ruée - marée - virage
Vers une société post-pétrole

Après l’engouement de la ruée, la démesure de la marée, on pourrait croire que la saga de l’or noir
s’étire. Pourtant chaque jour nous apporte de mauvaises nouvelles sur la finitude et la dégradation
des ressources planétaires, sur les menaces vitales que pose notre mode d’exploitation hyper carboné sur l’Humanité. Elles viennent heurter de plein fouet le mythe aujourd’hui déjà égratigné d’une
croissance économique perpétuelle.
Les gilets jaunes nous rappellent en effet que loin de tenir ses promesses de prospérité, la société
du pétrole creuse les inégalités en tirant vers le bas la qualité de vie du plus grand nombre. Il n’est
pas facile, dans ce contexte, de faire rêver les jeunes sur l’avenir.
Un virage s’impose donc, celui qui nous fera passer dans la société après-pétrole. Il s’annoncera
peut-être plus proche et plus serré qu’on ne veuille bien le croire. Alors accrochons-nous ! Cette
saison de débats citoyens nous embarque dans ce voyage.
Explorant nos contradictions, le cycle cherche à comprendre pourquoi, lorsque nous savons qu’il
faut changer de cap, nous ne le faisons pas. Serions-nous victimes collectivement de ce que la psychologie sociale appelle une dissonance cognitive ? Certes il existe aussi une inertie du système,
entretenue par les heureux héritiers d’une économie globalisée issue des énergies fossiles dont les
lobbies assurent une très efficace préservation.
Mais il revient aux peuples de défendre leurs aspirations à une démocratie plus proche des citoyens et
de l’intérêt collectif.
Des quatre coins de la planète, s’érigent, aux côté des lanceurs d’alerte, des femmes et des hommes
qui refusent la fatalité, expérimentent un mode de vie résolument compatible avec les ressources
naturelles et une société humainement prospère.
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CENTRE DE RESSOURCES
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, à emprunter avec la carte
Les Balises ou à consulter en ligne.

Accès gratuit à 14000 références de journaux et de magazines (presse régionale...)

INFOS
ressources.has@cud.fr
Tél. : 03 28 64 60 49
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 19 h.
Seulement l’après-midi (14 h à 19 h) les dimanches et jours fériés suivant : 17.02, 17.03, 8.05,
19.05, 30.05 et 16.06.2019
Fermé les 4.03, 5.03, 22.04, 27.04 et 28.04 (hors les murs Marché du végétal), 1.05 et 10.06.2019.
Retrouvez toutes nos ressources, nos publications documentaires
et les vidéos des conférences dans la numérithèque de notre site :

https://www.halleauxsucres.fr

REPÉREZ-VOUS DANS NOS RESSOURCES
DE LA DÉCOUVERTE À LA SPÉCIALISATION

Je découvre

J’approfondis

Je me spécialise

NATURE DES DOCUMENTS

Livres

Presse

Films

Sites

Empruntez ou consultez
sur place !
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CONFÉRENCE DÉBAT

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR
CHANGER DE CAP ?
Intervenants : Éric Salomé et Erwan Lecoeur

© Low tech Lab

SAM 9 FÉV 2019 - 14H30

Pourquoi si peu de réactions face aux alertes pressantes des scientifiques du GIEC - Groupe
intergouvernemental d’experts sur le climat - mais aussi des philosophes, sociologues, penseurs
et visionnaires ? Comment se projeter dans un avenir anxiogène où le monde semble courir
aveuglément à sa perte ?
Comprendre la sociologie du changement et les ressorts psychologiques du basculement pour nous
permettre d’agir, c’est ce que la conférence souhaite explorer avec l’éclairage du D’Éric Salomé,
pédopsychiatre, orienté sur la façon dont la jeunesse appréhende et construit le futur, et celui du
sociologue Erwan Lecoeur, familier de la psychologie sociale, qui décortique les changements
d’attitudes et scrute les minorités agissantes pour dévoiler les mécanismes utilisables par de petits
groupes porteurs d’une volonté de changement.

INTERVENANTS
ÉRIC SALOMÉ

ERWAN LECOEUR

Médecin psychiatre de l’enfant
et de l’adolescent au Pôle de
psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent des Flandres, EPSM
des Flandres

Docteur en sociologie, diplômé
en sciences politiques et en
journalisme.

Il a enseigné la psychologie sociale et la dynamique des groupes en IUT, pratiqué le journalisme et la communication. Il est aujourd’hui
consultant indépendant et spécialiste des
minorités agissantes.
²
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BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez

QU’EST-CE QUI NOUS EMPÊCHE DE CHANGER ?

sur place !

#economiepostcroissance #developpementdurable #consommationresponsable
#protectiondelenvironnement #initiativescitoyennes #utopies #biencommun
#reciprocite #collaboratif

SS
GIUSTOZZI Francesco
Changeons !
Ed. La joie de lire, 2017
On nous raconte qu’il
n’est pas trop tard...
Appelons les grands et
les petits, et changeons ! Un livre qui ouvre
la porte des questions.

ROUDAUT Sandrine
L’utopie mode
d’emploi. Modifier les
comportements pour
un monde soutenable et
désirable, 2e édition
Ed. La Mer Salée, 2018
Notre modèle de société
est destructeur ; nous le savons, pourtant nous ne changeons pas. La RSE, le
Développement Durable, les normes, les
écolabels, la consommation responsable
ou la croissance verte sont insuffisants
voire contre-productifs. A la croisée de la
sociologie, de l’économie, de la communication, de la philosophie, ce livre explore
nos freins psychologiques et culturels pour
mieux définir leurs antidotes. L’auteure
identifie tous les leviers d’action, de l’esprit
collaboratif aux mots justes en passant
par la révolution numérique, le design
empathique, les inspirations radicales et
l’individu complexe. Si on le décide, l’utopie est réalisable.

GRINBERG Delphine
Terriens Malins.
Missions spéciales pour
éco-aventuriers
Ed. Le Pommier, 2013
Terriens Malins propose
aux enfants dès 7 ans, de
participer, à leur niveau,
à la protection de la planète. Témoignages
de personnes qui tentent de nouvelles
approches de l’écologie, activités à partager, petits gestes faciles et originaux,
pistes de réflexions, photos colorées et
surprenantes, Terriens Malins foisonne de
sentiers à explorer, de missions spéciales...

NGHIEM Thanh
Le manifeste du crapaud
Ed. Massot,2017
Tout s’accélère, le monde
change si vite... Où trouver des repères, comment
comprendre ? Grâce à quels
outils ? Et surtout comment être acteur
de ce changement planétaire ? Lors des
grandes migrations, des batraciens atypiques s’aventurent à contre-courant de
leurs congénères dans des tunnels obscurs
conçus pour leur permettre de traverser les
routes...
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PAECH Niko
Se libérer du superflu.
Vers une économie de
post-croissance
Ed. Rue de l’échiquier,
2016

Dans ce livre, Niko Paech dessine les
contours d’une société de «post-croissance» durable et moderne. Il démontre
que si les citoyens occidentaux jouissent
d’un niveau de richesse en biens et en
mobilité sans précédent dans l’histoire
humaine, c’est au prix d’un saccage des
ressources naturelles. Déboussolées, nos
sociétés de consommation ont perdu toute
notion des limites temporelles, géographiques et corporelles : elles amassent des
biens qu’elles n’ont même plus le temps
de consommer et elles rognent sur les opportunités offertes aux générations futures
et aux autres habitants de la planète. Une
évidence se dévoile : et si se délester du
superflu pouvait aussi nous rendre plus
heureux ?

RIST Gilbert
La tragédie de la
croissance. Sortir de
l’impasse
Ed. Sciences Po (Les
Presses de), 2018
Chacun comprend aisément qu’une croissance
infinie dans un monde fini est impossible,
tout en agissant comme si cela n’était pas
vrai. Nous sommes collectivement affligés
d’une dissonance cognitive : pour assurer
notre confort psychique, nous renonçons
à considérer la vérité qui nous embarrasse en espérant que, finalement - mais
sans trop savoir comment - tout finira par
s’arranger...
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JORION Paul
Le dernier qui s’en va
éteint la lumière. Essai
sur l’extinction de
l’humanité
Ed. Fayard, 2016
Le genre humain se découvre, à sa très grande
surprise, au bord de l’extinction. A cette
menace, il ne réagit que mollement, en
tentant de manière dérisoire de dégager
un bénéfice commercial de toute tentative
de réponse. Sommes-nous outillés pour
empêcher notre propre extinction ?

Pour aller + loin
Salvador Juan,
« Il faut cesser de négliger les obstacles
sociaux que suscitent les réformes
écologiques »
Le Monde, 29/08/2018, [consulté le
09/01/2019]. Accédez à l’intégralité de
l’article grâce à Europress.
Une majorité de la population des pays
riches, par son travail, vit de ce qui détruit
l’environnement. Là se pose le plus grand
problème, que seule une véritable confrontation démocratique peut résoudre, estime
le chercheur Salvador Juan.
Voir sur https://lemde.fr/2T83Pnk
Salvador JUAN,
Les facteurs sociaux et culturels de
blocage de la “transition écologique”
Intervention de Salvador JUAN lors du
séminaire Nature et politique Université
Paris 7 Diderot, site des Grands Moulins,
bât. Olympe de Gouges, 9 avril 2015,
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2AXAkgH
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S’OPPOSER À L’INERTIE DU SYSTÈME

Empruntez ou consultez

#capitalisme #surconsommation #degradationdel’environnement
#productivisme #croissance #transition #societepostcroissance
#participationdescitoyens #cooperation

DE LEENER Philippe et
TOTTE Marc
Transition économique.
En finir avec les
alternatives dérisoires
Ed. du Croquant, 2017
N’avons-nous pas le
sentiment que nous n’en
finissons pas de reproduire l’économie
que nous croyons combattre ? Que notre
créativité, nos audaces, nos sacrifices
ne cessent paradoxalement de redonner
vigueur et jeunesse à cette économie qui
nous domine ? Les auteurs décortiquent
d’abord les logiques et pratiques qui nous
épuisent dans le «non-changement»...

SÉJEAU Wilfrid
Petit bréviaire écolo
Ed. Les Petits Matins,
2011
Pas facile d’être un
écolo ! Non, les écolos ne
veulent pas mettre toute
la filière automobile au
chômage, ils veulent une croissance décarbonée, productrice de multiples emplois.
Non, ils ne veulent pas s’éclairer à la bougie
(ce qui par ailleurs est très polluant), mais
développer la recherche sur les énergies
renouvelables. Non, ce n’est pas utopique
de manger bio à grande échelle...

sur place !

MÉDA Dominique ,
MARECHAL Kévin,
CASSIERS Isabelle
Vers une société postcroissance. Intégrer
les défis écologiques,
économiques et sociaux
Ed. de l’Aube, 2018
Le terme post-croissance désigne l’entrée
dans une ère que nous ne savons pas
encore nommer. Les symptômes qui
signent la fin d’une époque sont clairs et
sans appel : la poursuite de la croissance
économique ne constitue plus un projet de
société crédible. Les auteurs de l’ouvrage
s’interrogent : quels sont les problèmes
majeurs qui surgissent à l’esprit dès lors
que l’on abandonne un objectif de croissance continue ?

FEDEREAU Alexandre
Les transitions
écologiques. Les
fondements d’un monde
nouveau.
Ed. Jouvence
Comment réagir face aux
désastres écologiques, à
la surconsommation et à la multiplication
des catastrophes naturelles dues à l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre ?
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MAGDOFF Fred
Ce que tout écologiste
doit savoir à propos du
capitalisme
Ed. Critiques
Parution : 13/09/2017
Si la crise écologique
majeure que nous
connaissons est la conséquence des activités humaines, alors une réaction efficace
à cette crise implique nécessairement une
remise en cause du capitalisme.
Les auteurs établissent l’impossible coexistence d’un mode de production fondé
sur l’accumulation et un environnement
humainement viable. La dégradation de
l’environnement n’est pas un accident...

HEDGES Chris
Ecologie en résistance.
Stratégies pour une
Terre en péril (vol. 2),
Ed. Libre, 2018
Nous commençons
tout juste à prendre
conscience de l’importance de la contribution des modes de vie
à la crise écologique. Dans ce contexte,
il est urgent de réfléchir aux implications,
à différents niveaux, d’un changement
plus ou moins radical de nos manières de
vivre, auquel le traitement politique des
problèmes d’environnement nous engagera de plus en plus dans le proche avenir.
L’ouvrage propose une réflexion sur les
significations sociologiques des changements de notre rapport culturel à la vie
matérielle face aux enjeux écologiques.
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JENSEN Derrick
Ecologie en résistance.
Stratégies pour une
Terre en péril (volume 1)
Ed. Libre, 2018
Loin de se limiter à un
simple état des lieux,
les auteurs ont comme
objectif de répondre aux trois questions
suivantes : « Peut-on résister ? Pourquoi
résister ? Comment résister ?

HOOGENDYK Willem
L’indispensable
révolution économique
Ed. Libre & solidaire,
2016
Sommes-nous condamnés à subir toutes les
crises ? Depuis plus d’un
siècle, elles se succèdent sans qu’aucune remise en cause fondamentale ne
soit évoquée tant par les responsables
politiques que par les acteurs économiques. La consommation est devenue le
moteur d’un système aux conséquences
désastreuses pour les êtres vivants et leur
environnement. Face à ce constat, l’auteur
propose une économie orientée vers une
demande maîtrisée fondée sur la participation des citoyens et la coopération. C’est
une véritable révolution de notre système
économique qui nous est proposée, avec
pour objectif majeur que chacun vive dans
un monde plus juste, plus équitable, orienté vers un avenir meilleur.
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CONFÉRENCE DÉBAT

LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE
DES LOBBIES
Intervenante : Corinne Lepage
Les faits récents montrent que les citoyens peinent à se retrouver dans les décisions prises par
les pouvoirs en place. Malgré de multiples débats menés sur la transition énergétique, les mesures
prises ne font pas sens sur le terrain et le Plan énergétique pluri-annuel récemment rendu public
n’est pas jugé à la hauteur des enjeux. Parallèlement, nombreux sont ceux à avoir l’impression
qu’une influence néfaste est exercée, dans l’ombre, par les lobbies industriels et financiers sur les
décisions nationales et européennes, et ceci aux dépens du jeu démocratique.
Comment recréer la confiance entre citoyens et gouvernants ? N’y a-t-il pas urgence à remettre
du sens au cœur de l’action, à rapprocher les peuples du processus de décision ? Une cohérence
limpide entre les décisions politiques et les enjeux de la transition n’est plus une option. C’est aujourd’hui comme jamais un défi majeur de l’Humanité.
Corinne Lepage partagera son expérience d’avocate et de femme politique sur la promotion de
l’intérêt général, où les questions environnementales tiennent une place de premier plan.

INTERVENANTS

© Bruno Klein

CORINNE LEPAGE
Avocate, Docteur en droit.
L’une des pionnières du droit
de l’environnement avec les
procès de l’Amoco cadiz ou
l’Erika. Elle a occupé durant 12
ans un mandat local puis les fonctions de ministre de l’environnement entre 1995 et 1997
; elle a été eurodéputé entre 2009 et 2014 et
première vice-présidente de la commission
santé environnement du Parlement européen.
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Elle préside aujourd’hui l’association des
amis de la déclaration universelle des droits
de l’humanité et est l’auteur d’une trentaine
d’ouvrages consacrés à l’environnement et à
la gouvernance.
NICOLAS IMBERT,
Directeur de Green Cross France, président du
conseil scientifique du Learning Center Ville
Durable
Modérateur du débat
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Empruntez ou consultez

DISCRETS MAIS EFFICACES LES LOBBIES ŒUVRENT
DANS LES COULOIRS DU POUVOIR

sur place !

#groupesdepression #information #lobby #interetprive #influence #enjeuxcommerciaux
#reseaux #decideurspolitiques

COURTY Guillaume
Le lobbying en
France. Invention et
normalisation d’une
pratique politique
Ed. Peter Lang, 2018
Cet ouvrage, résultat de
quinze années d’enquêtes, aborde aussi bien la formation des
lobbyistes que les scandales médiatisés.
Il souhaite, en cinq temps, dépassionner
le débat en apportant des réponses aux
questions que se posent tous à chacun.
A l’heure où la France se dote de la première
loi se donnant comme objectif de réguler le
lobbying, cet ouvrage apporte un éclairage
nouveau sur ce phénomène qui n’a, à ce
jour, jamais fait l’objet de telles enquêtes.

LEPAGE Corinne
L’État nucléaire
Ed. Albin Michel, 2014
Les médias parlent souvent de lobby nucléaire.
En réalité, ils ne traitent
qu’une partie du problème. Aujourd’hui, c’est
l’ensemble de l’État français qui est irradié
par les nucléocrates et autres défenseurs
de l’atome. Dans ce livre extrêmement
documenté, fruit de plusieurs années de
rencontres, d’entretiens et d’expérience,
Corinne Lepage démantèle les idées
reçues sur le sujet et affiche au grand jour
les connexions entre décideurs politiques,
industriels prêts à tout et scientifiques.

Pour aller + loin
CADIOU Stéphane
Gouverner sous
pression ? La
participation des
groupes d’intérêt aux
affaires territoriales
Ed. LGDJ, 2016

Climat : un nouveau cri d’alarme
Corinne LEPAGE détaille le
fonctionnement des lobbys.
L’express.fr, 2018 [consulté : 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2T7vfK3

Dans un contexte de
renforcement de leurs responsabilités, les
élus locaux doivent sans cesse faire face
à des demandes et des interpellations de
la part de groupes organisés. Seraient-ils
dès lors «sous pression» ? Qui sont ces
groupes d’intérêt actifs localement ? Que
recherchent-ils ? Comment font-ils valoir
leurs intérêts ?
Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / fév > juin 2019 - www.halleauxsucres.fr
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Empruntez ou consultez
sur place !

UNE DÉMOCRATIE SOUS INFLUENCE
#propagande #manipulation #conflitdinteret #corruption #traficdinfluence
#desinformation #ingerence #santepublique #dangers #malbouffe #collusion
#opacite #astroturfing

HOREL Stéphane
Lobbytomie.
Comment les lobbies
empoisonnent nos vies
et la démocratie
Ed. La Découverte, 2018
Lobby des pesticides.
Lobby du tabac. Lobbies
de la chimie, de l’amiante, du sucre ou du
soda. On évoque souvent les « lobbies » de
façon abstraite, créatures fantastiques venues du mystérieux pays du Marché, douées
de superpouvoirs corrupteurs et capables
de modifier la loi à leur avantage...

ELIE Bernard et
VAILLANCOURT Claude
L’économie toxique.
Spéculation, paradis
fiscaux, lobby,
obsolescence
programmée...
Ed. M, 2014
Pour quelle raison fabrique-t-on des
produits conçus pour ne pas durer ?
Pourquoi spécule-t-on sur des produits
aussi indispensables que la nourriture ?
Comment expliquer que des milliards de
dollars échappent à l’impôt grâce aux paradis fiscaux alors que nous n’arrivons plus
à financer des services publics de qualité ?
Pourquoi investit-on encore massivement
dans des ressources naturelles ?
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BERNAYS Edward
Propaganda. Comment
manipuler l’opinion en
démocratie
Ed. Lux, 2008
Comment imposer une
nouvelle marque de
lessive ? Comment faire
élire un président ? Dans la logique des
« démocraties de marché », ces questions se confondent. Dans ces sociétés,
constate Edward Bernays, le pouvoir
appartient à celui qui contrôle adéquatement les moyens d’influencer l’opinion. La
démocratie moderne implique ainsi une
nouvelle forme de gouvernement invisible :
les relations publiques.

FOUCART Stéphane
La fabrique du
mensonge. Comment
les industriels
manipulent la science et
nous mettent en danger
Ed. Gallimard, 2014
Une part de l’activité des
grandes entreprises consiste aujourd’hui
à manipuler la science, pour instiller le
doute. Les fabricants de tabac, les premiers, recrutèrent de faux experts, firent
publier des études biaisées, organisèrent
des fausses conférences scientifiques et
corrompirent des sociétés savantes.
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BOULAY Sophie
Usurpation de l’identité
citoyenne dans l’espace
public. Astroturfing,
communication et
démocratie
Ed. PU Québec, 2015
Des manifestants rémunérés ? Un groupe d’intérêt prétendument
«citoyen», mais fondé et financé par une entreprise privée ? Une lettre d’opinion, autogénérée à votre insu, portant votre signature ?
Voilà des exemples d’astroturfing.

Le lobby nucléaire est aux commandes,
au mépris de la sécurité des Français
Huffingtonpost 7 octobre 2018, [consulté
le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2RDyYlP

Pour aller + loin
Vincent KRANEN
Divulgation à un lobby d’un amendement
interdisant le glyphosate :
Batho dénonce une «ingérence grave
dans la souveraineté du Parlement»
LCP, 25 mai 2018, [consulté le
09/01/2019]

LECLERC Gérard
Glyphosate et malbouffe : quand les
lobbies font la loi à l’Assemblée.
We demain, 29 mai 2018
L’herbicide de Monsanto ne sera pas
officiellement interdit, pas plus que les
publicités pour la malbouffe pour enfants.
En cause, la pression, sur les députés,
d’acteurs économiques dont les intérêts
auraient été compromis par de telles
mesures.
Voir sur https://bit.ly/2T2o6dM

Sophie CHAPELLE
Ces lobbies industriels et pesants
conservatismes face auxquels Nicolas
Hulot a préféré renoncer.
Bastamag.net, 4 septembre 2018,
[consulté le 09/01/2019]
Passage en revue des lobbies industriels
et des puissantes forces d’inertie qui ont
œuvré à paralyser son action.
Voir sur https://bit.ly/2AXCTQ2

Voir sur https://bit.ly/2AZejOD
Lobbying : marché contre démocratie ?
France24.com, 2014, [consulté le
09/01/2019]
Le lobbying, c’est bon pour le business,
mais pas toujours pour la démocratie!
Voir sur https://bit.ly/2DrQUHm

Marina FABRE
Climat, glyphosate, lobbying et
incapacité à changer de modèle… ce qui
a fait partir Nicolas Hulot.
Novethic, 28 août 2018, [consulté le
09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2MCFWVq
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ÉRIGER DES CONTRE-POUVOIRS

sur place !

#ethique #contrepouvoir #regulation #transparence #lisibilite
#participationcitoyenne #gardefous #registrenationaldesrepresentantsd’interets
#groupesdeconsommateurs

SOURICE Benjamin
Plaidoyer pour un
contre-lobbying citoyen
Ed. Mayer (Charles
Léopold)/ECLM, 2014
Benjamin Sourice étudie
en détail les méthodes
de lobbying moderne et
les mécanismes conduisant à la capture
de la prise de décision publique par des
intérêts privés. Il s’appuie sur l’étude de
divers scandales - amiante, Mediator, OGM
- et illustre son propos d’exemples pour
éclairer les rouages opaques.

LEPAGE Corinne
Les mains propres.
Plaidoyer pour la société
civile au pouvoir
Ed. Autrement, 2015
Corinne Lepage a toujours refusé de choisir : pour elle, action
citoyenne et engagement politique ne font
qu’un. Enrichissement personnel d’élus,
évasion fiscale de ministres en vue, connivences politico-médiatiques. Forte de ses
années d’expérience et d’une foi inébranlable en l’avenir, Corinne Lepage appelle à
la mise en place du référendum d’initiative
populaire, d’un droit de pétition auprès du
Parlement et d’une chambre représentant
la société civile dotée de réels pouvoirs.

LE STRAT Anne
Une victoire face aux
multinationales. Ma
bataille pour l’eau de
Paris
Ed. Les Petits Matins,
2015
Lorsque le Conseil de
Paris décide de remunicipaliser l’eau de
la capitale, en 2008, la gestion de cette
ressource est assurée par les groupes
Veolia et Suez. Un système de délégation
au privé souvent critiqué pour son coût,
mais surtout pour son opacité financière
et l’absence de maîtrise par la collectivité.
Anne Le Strat est alors une nouvelle élue
écologiste.
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NORMAND Grégoire
Transparence : cinq choses à savoir sur
les lobbies en France.
La Tribune.fr, 12 janvier 2018, [consulté le
09/01/2019]

Lobbying et transparence : nouvelles
obligations pour les « influenceurs
» mais l’anonymat demeure pour les
«influencés» !
[consulté le 09/01/2019]

Depuis le 1er janvier 2018, la justice peut
prononcer des sanctions à l’encontre des
groupes de pression qui ne s’inscrivent
pas au registre de l’administration.

Les pratiques en matière d’affaires
publiques et d’influence en France vont
devoir être revues. La loi Sapin 2 souffle
sur elles un vent nouveau.

Voir sur https://bit.ly/2T890U2

Le lobby nucléaire est aux commandes,
au mépris de la sécurité des Français
Huffingtonpost 7 octobre 2018, [consulté
le 09/01/2019]

Voir sur https://bit.ly/2Uc9tVD

REGIS Mathilde
Lanceurs d’alerte : comment se protéger
des lobbies industriels ?
Le Lanceur.fr, 12 juillet 2017, [consulté le
09/01/2019]

Voir sur https://bit.ly/2RDyYlP
Le Lanceur, un site consacré au journalisme d’enquête, aux lanceurs d’alerte et
aux lanceurs d’idées.
Pour aller + loin

Voir sur https://bit.ly/2RZVDIf

LORENZANI Sonia
L’industrie du Lobbying. Les stratégies
d’influence des groupements de
consommateurs en Europe, à l’heure
d’Internet. Gestion et management.
Université Nice Sophia Antipolis, 2014,
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2T9qsb0
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CONFÉRENCE DÉBAT
JEU 21 MARS 2019 - 18H30

LES LOW-TECH
AU SECOURS DE LA PLANÈTE

© Low tech Lab

Intervenants : Philippe Bihouix et Clément Chabot

Tandis que tous les indicateurs sur l’état de la planète virent au rouge (effondrement de la biodiversité, dégradation et destruction des sols, changement climatique, pollution généralisée, tensions
sur l’énergie et les matières premières), nous sommes submergés par les annonces sur les avancées
scientifiques ou technologiques bénéfiques.
Les technologies « vertes » seraient sur le point de transformer nos sociétés et de sauver la planète
(et la croissance) grâce à une nouvelle révolution industrielle, celle des énergies renouvelables, des
réseaux intelligents, de l’économie circulaire, des nano-bio-technologies et des imprimantes 3D.
Mais ces innovations sont trop souvent consommatrices de ressources minières limitées et leur
raréfaction, inéluctable, rend la vision d’une telle économie high-tech bien illusoire. Et s’il fallait
explorer une autre voie pour éviter la catastrophe, s’orienter vers une civilisation techniquement
soutenable, une autre innovation plus sobre et plus résiliente ? Celle des low-tech ?
Philippe Bihouix, ingénieur et auteur de l’âge des low-tech : vers une civilisation techniquement
soutenable apporte des arguments convaincants que Clément Chabot, du Low-tech Lab illustrera
d’exemples captivants collectés à travers le monde. Il partagera avec son enthousiasme contagieux
les découvertes de l’expédition Nomade des Mers et reviendra en détails sur le projet Agami de
voiture en fibre naturelle et celui de la maison autonome et accessible.

INTERVENANTS
CLÉMENT CHABOT

Ingénieur centralien.

Ingénieur

Il a travaillé dans différents
secteurs industriels (bâtiment,
chimie, énergie, transports…)
comme ingénieur conseil ou dirigeant. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le
lien entre ressources et technologies, en particulier L’âge des low-tech : vers une civilisation
techniquement soutenable (Seuil, collection
Anthropocène, 2014).
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© Low tech Lab

PHILIPPE BIHOUIX

Passionné par la simplicité volontaire et convaincu par la nécessité d’un mode de vie plus sobre,
il a travaillé pendant quelques années dans
l’aéronautique avant de rejoindre il y a trois ans
la cause low-tech. Depuis, il travaille, au sein du
Low-tech Lab, à l’identification de solutions à
haut potentiel, à leur expérimentation puis leur
diffusion.
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FACE AUX MIRAGES DE LA CROISSANCE VERTE

sur place !

#rarefactionminerais #metauxrares #croissanceverte #ressourcesnaturellesnonrenouvelables #dependance #dechets #geopolitique #impactsenvironnementaux

BIHOUIX Philippe
L’âge des low-tech.
Vers une civilisation
techniquement
soutenable
Ed. Seuil, 2014
Les technologies
« vertes » seraient sur le
point de sauver la planète et la croissance
grâce à une quatrième révolution industrielle, celle des énergies renouvelables,
des réseaux intelligents, de l’économie circulaire, des nano-bio-technologies et des
imprimantes 3D. Plus consommatrices de
ressources rares, plus difficiles à recycler,
trop complexes, ces nouvelles technologies tant vantées nous conduisent pourtant
dans l’impasse.

FIZAINE Florian
Les métaux rares :
opportunité ou
menace ? Enjeux et
perspectives associés à
la transition énergétique
Ed. Technip, 2015
La transition énergétique
est devenue une nécessité vitale face au
réchauffement climatique. Cependant la
transition vers les énergies décarbonées
comporte une importante face cachée : le
besoin de métaux rares.
L’auteur se propose d analyser les problématiques économiques, techniques, financières et géopolitiques liées aux métaux
(rares) dans le contexte d un développement massif des énergies vertes.

PITRON Guillaume
La guerre des métaux
rares : la face cachée de
la transition énergétique
et numérique.
Ed. Les Liens qui
libèrent, 2018.
Transition énergétique,
révolution numérique, mutation écologique... Un nouveau monde enfin affranchi
du pétrole, des pollutions, des pénuries et
des tensions militaires nous est promis.
Cet ouvrage nous montre qu’il n’en est
rien ! En nous émancipant des énergies
fossiles, nous sombrons en réalité dans
une nouvelle dépendance.
Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / fév > juin 2019 - www.halleauxsucres.fr
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BIHOUIX Philippe
Contre l’ouverture des mines de terres
rares en France
Tribune In Socialter.fr, 26/04/2018,
[consulté le 09/01/2019]
Un article à retrouver dans le numéro
28 de Socialter, disponible au centre de
ressources.

LAURENT Anthony
La croissance verte est une mystification
absolue
Entretien avec Philippe BIHOUIX. In
Reporterre.fr, 16 juin 2015
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/29ceMBv

Voir sur https://bit.ly/2DqR6Xp

Pour aller + loin
BIHOUIX Philippe
Le mensonge de la croissance verte ?
Thinkerview, [consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2MeAgxr
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DES TECHNOLOGIES DE LA TRANSITION
ET MODES DE VIE ALTERNATIFS
#lowtech #techniquesalternativesdeproduction #materiauxbiosources
#systemeeconomiqueetindustrielsoutenable #autoproduction #sobriete
#innovationdurableetaccessible #opensource #economiederessources #lowtechlab

RADJOU Navi
Innovation Jugaad.
Redevenons ingénieux !
Ed. Diateino, 2013
Jugaad : ce mot hindi
populaire recouvre un
concept que l’on pourrait
traduire en français par
« débrouillardise », soit improviser des
solutions ingénieuses dans des conditions
adverses (voire hostiles).
Dotés de cet état d’esprit agile, les entrepreneurs en Inde - mais aussi en Chine, au
Brésil ou en Afrique - parviennent à transformer les contraintes en opportunités et à
« faire plus avec moins ».
Cette approche d’innovation frugale et
flexible ne se limite plus aux économies
émergentes. En France, certaines entreprises ont déjà opté pour cette démarche
d’innovation nouvelle, et développé des
solutions ingénieuses et génératrices de
forte croissance.

NOE Roland – Philippe BIHOUIX
« Il faut réduire les besoins à la source »
In Le Comptoir, 16 février 2018
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2HuNCDh

DE CHATELPERRON
Corentin
L’aventure de Tara Tari.
Bangladesh-France sur
un voilier en toile de
jute.
Ed. La Découvrance,
2011
Un jeune homme de vingt-six ans sans
notion de navigation en solitaire à la voile;
un bateau construit en trois mois avec
de la fibre de jute et des matériaux de
récupération; quatorze mille kilomètres du
Bangladesh à la France, six mois de navigation : voici résumée l’aventure fabuleuse
de Tara Tari et de Corentin.
Corentin de Chatelperron a réussi à prouver qu’un voilier peut être construit avec
de la fibre de jute et qu’une alternative
solidaire est possible aux matériaux
composites pollueurs et destructeurs de
la Nature.

BACRO Stéphane
Habitat. Le tour de France de Camille et
Clément pour dénicher 12 innovations
durables à installer chez soi.
27/29/2018, Ouest-France.fr
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2R6VzCb
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GRIMAUD Emmanuel
Low tech ? Wild tech !
Techniques & culture N°
67, 2017/1 : Ed. EHESS,
2017

ALLAVOINE Louise
Roland Jourdain, marin de pleine Terre.
In Reporterre.fr, 25 aout 2011, [consulté le
09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2U7aaPV

Alors que chaque nouvelle génération de
téléphone ou d’ordinateur est célébrée
comme si elle constituait un progrès décisif
pour l’humanité, le low tech viendrait partout
ébranler la toute puissance du high tech.
L’objectif de ce numéro n’est pas de cataloguer les formes d’invention très diverses
que recouvre l’étiquette de low tech, mais
plutôt de poser les bases d’une cartographie alternative des modes d’assemblage à
l’échelle planétaire, et de donner des outils
pour mieux penser ces manières de fabriquer qui échappent à toute classification.

CHARTRAND Frédérique
Retours sur le hackathon de « L’Appart
Upcyclé » au TechShop de Paris-Ivry.
Prospective Blog, 15 janvier 2018,
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2RJZb2b

Rénovation low tech,
In La revue écologique Octobre
Novembre 2018, [consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2AY2qsl
Pour aller + loin

Boomer
Analyse et décryptage de l’innovation
[consulté le 09/01/2019]
Toute l’actualité des technologies
et du management de l’innovation,
décryptée pour ... La low-tech, produit
de l’approche Jugaad. Soyons ingénieux,
pensons low-tech !
Voir sur https://bit.ly/2MpLBed

24

BOCABEILLE Jean
L’architecture low tech
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2OJ5Lo3
Low-tech Lab
L’éolienne à moteur pas à pas /
Homemade step by step motor wind
turbine – DIY
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2FVwS9A

www.halleauxsucres.fr - Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / fév > juin 2019

Gold of Bengal, l’asso
L’aventure au service de l’innovation utile
et durable.
[consulté le 09/01/2019]
L’aventure comme catalyseur d’innovations,
vecteur de sensibilisation et outil fédérateur.
Voilà notre philosophie. Nous croyons que
l’aventure peut être un réel levier pour
aborder les grandes problématiques de
notre temps différemment. Et notamment de façon positive et optimiste. Nous
pensons également que la preuve par
l’exemple est le meilleur moyen de démontrer le potentiel d’une solution et d’inspirer
sa réplication.
Voir sur https://bit.ly/2MrffQd

L’Atelier LowTech ICAM (ALTI)
[consulté le 09/01/2019]
Association étudiante de l’ ICAM de Lille.
Elle propose aux étudiants de développer
des low-technologies en équipe et de les
rendre accessibles en Open Source sur la
plateforme du low-tech lab.
Voir sur https://bit.ly/2UbvtQq

FOURCADE JP.
Low Tech Réparer et détourner nouvelle
source d’innovation. Scoop it
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2AV6bPe
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CONFÉRENCE DÉBAT

À L’ÂGE DE L’ANTHROPOCÈNE :
CARBONIFICATION
Intervenants : Bernadette Bensaude-Vincent, Hervé Delbarre et Didier Vivien

© Didier Vivien

VEN 5 AVR 2019 - 14H30

La terre est entrée dans une nouvelle ère, marquée par l’empreinte que laisse l’humanité sur l’ensemble de la planète. C’est pourquoi l’on a baptisé ce nouvel âge géologique « anthropocène ». Ce
nom ne doit toutefois pas nous faire oublier que ce n’est pas l’humanité en général qui donne à la
Terre cette dynamique, mais une certaine manière de vivre, de produire et de s’approprier son milieu
de vie en le transformant pour une part toujours croissante en marchandises.
Il n’est donc pas absurde de situer les débuts de l’anthropocène aux alentours de 1800, c’est-à-dire
au moment où l’Europe connaît une révolution industrielle, avec l’invention de la machine à vapeur
et l’exploitation des ressources minières. L’un des marqueurs les plus probables de notre entrée dans
l’anthropocène en résulte directement : il s’agit, en effet, de l’augmentation d’un tiers de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone, qui est l’un des grands responsables des transformations climatiques que nous connaissons.
Nous interrogerons alors les conditions de notre vie sur Terre telles que la révolution industrielle les
a déterminées, ainsi que l’imaginaire qu’elles ont suscité.

INTERVENANTS

BERNADETTE
BENSAUDE-VINCENT
Professeure Émérite de
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, en épistémologie,
histoire des sciences et des
techniques.
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HERVÉ DELBARRE

DIDIER VIVIEN

Physicien, Professeur des
universités enseignant
à l’Université du Littoral
Côte-d’Opale et directeur
du Laboratoire de PhysicoChimie de l’Atmosphère.

Photographe, artistethéoricien, maître de
conférences au département
des arts plastiques de
l’Université de Lille.
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FRESSOZ Jean-Baptiste
L’évènement
anthropocène. La
Terre, l’histoire et
nous, Edition revue et
augmentée
Ed. Points, 2016
Les scientifiques nous
l’annoncent : la Terre est entrée dans une
nouvelle époque géologique, l’Anthropocène, né il y a deux siècles avec la révolution industrielle et la machine à vapeur.
L’historien ne peut plus rester dans sa
tour d’ivoire : comment en sommes-nous
arrivés là ? Quelle appréhension du passé
peut nous permettre de penser la crise environnementale contemporaine et favoriser
la nécessaire transition écologique ? Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz
retracent la succession de choix politiques
qui ont conduit au basculement dans l’ère
de l’Anthropocène. Il s’agit de comprendre
le présent mais aussi d’ouvrir l’éventail des
possibles.

MARIS Virginie
La part sauvage du
monde. Penser la nature
dans l’Anthropocène
Ed. Seuil, 2018
Virginie Maris réhabilite l’idée de nature et
défend la préservation du monde sauvage.
L’auteure invite à remettre au coeur de la
réflexion sur la crise environnementale la
nécessité de limiter l’emprise humaine sur
la planète, en redonnant toute sa place au
respect de cette nature indocile qui peuple
nos paysages, nos imaginaires, et qui
constitue finalement l’autre face de notre
humanité.

BENSAUDE-VINCENT
Bernadette
Carbone. Ses vies, ses
oeuvres
Ed. Seuil, 2018
Le carbone est bien plus
qu’un élément chimique :
un être multiple, à la
fois naturel, social et culturel. L’impact du
dioxyde de carbone sur le changement
climatique est loin d’épuiser son rôle et
le carbone n’est pas un démon extrait du
sous-sol par l’humanité et qui se retournerait contre elle. Il inspire bien d’autres
histoires, à commencer par celle de la
vie, dont il constitue un élément essentiel
grâce à sa versatilité chimique.

VIVIEN Didier
La vie sur terre.
Archéologie de la mine
Ed. Loco, 2017
Un livre-document
exceptionnel sur l’aventure du charbon
et l’histoire du Bassin minier Nord-Pasde-Calais des années 1720 à nos jours.
L’ouvrage comporte plus de 800 reproductions photographiques et de nombreux
documents d’archives (images documentaires, cartes postales, documents prélevés
sur les sites miniers, cartographies du
territoire...).
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CONVERSATIONS MUSICALES

DES JARDINS ET DES HOMMES
Intervenants : Patrick Scheyder et Allain Bougrain-Dubourg

© Guilbert Michel

SAM 27 AVR 2019 - 15H - DANS LE JARDIN COQUELLE

Des Jardins et des Hommes est une création de Patrick Scheyder qui avec son invité
Allain Bougrain Dubourg, rend à la biodiversité le sens et la poésie qu’une société trop utilitariste lui
a subtilisés pour accomplir ses desseins prédateurs.
Le Jardin, sa beauté, l’infinie complexité de ses mystères, sont pourtant essentiels aux contemplateurs et aux inspirateurs d’hier et d’aujourd’hui. Lieu de délices, de perdition, de régénération physique et mentale, il devient, pour celui qui sait le sentir et interagir en intelligence, source de création
et d’abondance indispensable à son équilibre.
Le pianiste Patrick Scheyder y convoque les univers musicaux de Bach, Schubert, Chopin, ponctuées d’improvisations pour servir les textes allant de George Sand à Gilles Clément.
Le spectacle rend honneur à l’art de jardiner et à la sensibilité indispensable à tout jardinier soucieux
d’accomplir son œuvre.
Une conversation s’ensuivra avec les invités Patrick Scheyder, Allain Bougrain-Dubourg en présence
des acteurs locaux concernés.

INTERVENANTS
PATRICK SCHEYDER
Pianiste, compositeur et
improvisateur, il est aussi auteur.
Il dirige aux Editions BAYARD la
collection sur les relations entre
l’Art, l’Homme et la Nature. Il a créé le concept
des Spectacles Des Jardins et des Hommes qui
associent de façon originale musique, littérature
et art des jardins.
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ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG
Président de la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux)
Très investi dans la protection
de la Biodiversité, il a tourné
plusieurs documentaires sur ce
thème et publié plusieurs livres. Il a tenu sur
France-Inter une célèbre chronique avec Elisabeth de Fontenay; il anime maintenant une émission sur la Nature à Europe 1 tous les samedis.
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LE JARDIN COMME LIEU ATEMPOREL DE POÉSIE
ET D’INSPIRATION

sur place !

#poetiquedujardin #arts #sens #expressionsartistiques #contemplation

CLÉMENT Gilles
Des jardins et des
hommes
Ed. Bayard, 2016
« Le jardin nous rassemble tous, quels que
soient notre culture, nos
croyances ou nos métiers, c’est le lieu de la paix active, où tous
ceux qui le peuplent vivent en
dialogue. » Un espace où contempler
la nature et en récolter ses bienfaits, où
défendre la biodiversité... voilà ce que
racontent dans cet ouvrage, profondément
original, quatre personnalités très différentes en évoquant leur amour des jardins.

LONSDALE Michael
Jardins d’Orient et
d’Occident
Ed. Bayard, 2018
Le jardin rapproche les
cultures ! C’est ce que
montre ce beau petit
livre. L’amour du jardin,
c’est aussi l’amour de toutes les créatures qui les peuplent et doivent y vivre
en paix, végétaux, animaux et humains.
Le livre s’ouvre sur un beau texte de Michael Lonsdale qui raconte ses souvenirs
personnels d’adolescent. Dans les jardins
marocains de sa jeunesse, il a découvert la
liberté, la nature exubérante et Dieu.

SCHEYDER Patrick
Ecoutons la nature.
De Lucrèce à Hubert
Reeves, avec 1 CD audio
Ed. Bayard, 2017
Qu’est-ce qui réunit
Lucrèce, Léonard de Vinci, Montaigne, La
Fontaine ou George Sand ? Ils ont défendu
la nature, avec des arguments incroyablement modernes. Hubert Reeves fait écho à
leur combat, dans un texte inédit.

SAND George
Ecrire la terre, les
jardins, les oiseaux
Ed. Plume de Carotte,
2017
George Sand (18041876) a développé dans
son enfance ce qui a fait
sa force d’écrivaine : un amour sensuel de
la nature, une connaissance concrète de la
vie paysanne et une capacité à s’imprégner de ce qui l’entoure et à le transformer
en conte. Dans ses ouvrages évoquant
ses souvenirs, elle parle de botanique, de
jardin, d’entomologie, avec précision, style
et humour.
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FAULIOT Pascal
Contes des sages
jardiniers
Ed. Seuil, 2018
Les auteurs mettent en
scène avec verve les leçons de vie du jardinier.
Une évocation fouillée
et sensible de leurs univers, en résonnance avec la symbolique et la poésie
qu’ils inspirent. Ils livrent ainsi les clés d’un
monde d’une profondeur insoupçonnée où
le maître-jardinier, à l’écoute de la nature,
nous invite à retrouver le sentier de l’harmonie. Une iconographie éloquente ajoute
à cette symphonie d’arbres, de fleurs et de
sages, un nuancier de jardins exquis.

Olivier Comte
Le jardin en mouvement
de Gilles CLEMENT
DVD de 52 min.

DOMAINE DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE
Jardins de la pensée.
Festival international
des jardins 2018,
domaine de Chaumont-Sur-Loire, Centre
d’arts et de nature
Ed. Gourcuff Gradenigo, 2018
Le Festival International des Jardins a
su s’imposer comme un rendez-vous
incontournable de la création paysagère et
jardinistique.
Pour sa 27e édition, il a invité des concepteurs venus du monde entier à imaginer
les projets les plus étonnants autour du
thème « Jardins de la pensée ». Vingt-cinq
projets d’exception ont été retenus par le
jury présidé par Jean Echenoz auxquels
s’ajoutent les invités du Domaine. Plantes
surprenantes, curiosités végétales et mises
en scène inattendues caractérisent cette
édition 2018.

Ce film retrace le parcours atypique de Gilles
Clément, jardinier et
architecte paysagiste, mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis en
question l’art des jardins à la fin du XXe
siècle, avec le Jardin en Mouvement, le
Jardin Planétaire ou le Tiers-Paysage. Nous
découvrons les principales réalisations
qui ont jalonné sa création, comme le Domaine du Rayol dans le Var, le parc Henri
Matisse à Lille ou le jardin du Tiers-Paysage sur l’ancienne base des sous-marins
allemande de la Seconde Guerre mondiale
à Saint-Nazaire. Le jardin ne se résume
pas à un carré de pomme de terre, il est un
lieu où s’exercent les utopies politiques.
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L’ART DE JARDINER QUI REPLACE L’HOMME
DANS SON ECOSYSTÈME

sur place !

#relationhommenature #biodiversite #cultiversonjardin #paysagiste #creationpaysagere
#horticulteur #urbaniste #jardins #botaniste

CLÉMENT Gilles
Toujours la vie invente.
Carte blanche à un
paysagiste-jardinier
Ed. Locus Solus, 2017
Depuis trente ans, Gilles
Clément a largement remis en cause notre relation de domination
face à la nature, prônant la coopération
et l’observation, conduisant le jardinier à
« observer plus et jardiner moins » pour
garantir la sauvegarde de notre planète...
Le paysagiste nous fait ainsi partager la
singularité de son métier qui doit prendre
en compte la transformation de l’espace
dans la durée, sous l’action du vivant,
lequel agit en toute liberté et en toute
inventivité.

WOLHLLEBEN Peter
La vie secrète des arbres
Ed. Les Arènes, 2017
Prodigieux conteur, Peter
Wohlleben nous apprend
comment s’organise la
société des arbres. Les
forêts ressemblent à des
communautés humaines. On y observe
des couples amoureux, des enfants que les
parents aident à grandir, des voisins qui se
soutiennent et des pionniers audacieux.
Les arbres se montrent solidaires, font
preuve de mémoire et savent répondre
avec ingéniosité aux dangers.

TOMPKINS Peter
La vie secrète des
plantes
Ed. Guy Trédaniel, 2018
Saviez-vous que les
plantes aussi pouvaient
s’évanouir de douleur ou
de joie ? Peter Tompkins
et Christopher Bird ont rassemblé dans ce
livre fascinant tout ce que les recherches
nous permettent de savoir sur la sensibilité
végétale et sur les rapports entre la plante
et l’homme. Plantes qui détectent les mensonges, plantes sentinelles...

BAVA Henri
L’urbanisme des milieux
vivants. Agence TER
paysagistes, Grand Prix
de l’urbanisme 2018
Ed. Parenthèses, 2019
Dans un contexte global
marqué par le réchauffement climatique et les problématiques
environnementales, le Grand Prix de l’urbanisme 2018 a été décerné à un collectif de
paysagistes dont les projets mettent, invariablement, la nature au centre : l’Agence
TER. Travaillant en amont des projets
d’urbanisme, leurs interventions, ont toutes
en commun de participer à la conception
d’un « urbanisme des milieux vivants ».
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GENTY Patrick
Le nom du monde est jardin. Pratiques tranquilles et
choses vues par deux jardiniers passionnés
Ed. Rue de l’échiquier, 2018
Source d’inspiration et d’émerveillement sans cesse renouvelée, le jardin
est un espace unique d’ouverture à soi et au monde, propre à faciliter la
réflexion sur son quotidien, ses actes et leur cohérence. Véritable promenade
contemplative en dix étapes, Le nom du monde est jardin présente ces gestes
ronds, ces outils et ces objets façonnés localement, ces pratiques séculaires
souvent oubliées qui fondent de nouveaux lieux de production plus humains
et respectueux de l’environnement. Du semis à la cueillette, au rythme lent
des cycles naturels, ce livre, écrit dans un style simple et poétique, invite à se
poser, à renouer avec son être profond, avec la nature et le monde qui nous
entoure.

BIBLIOGRAPHIE

L’HUMANITÉ DÉPEND DE LA BIODIVERSITÉ
#permaculture #agroecologie #ecosysteme #plantescomestibles

PEGEON Elisabeth
Permaculture,
biodiversité... Des
modèles de vie durable
PermaGaïa N°1, 1er
semestre 2018
Ed. Rustica, 2018
Participer à la révolution
verte, avec Maxime de Rostolan.
Comprendre les grands principes de la
permaculture, avec Gildas Véret. Éduquer
par le partage à la REcyclerie, avec Stéphane Vatinel. S’impliquer dans l’écologie
de cœur, avec Yann Arthus-Bertrand.
Comprendre la biodiversité, avec Hubert
Reeves. Devenir autonome dans son alimentation, avec Bernard Farinelli. Prendre
conscience des enjeux de la pollinisation,
avec Paul Fert. S’impliquer pour la Terre,
avec Thomas Pesquet.
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PELT Jean-Marie
Sauver l’homme et la
nature, 2016
L’érosion de la biodiversité est un fait incontournable, une tragique certitude. En partant de ce
constat lucide et éclairé,
Jean-Marie Pelt veut nous dire que nous
sommes tous concernés par le devenir de
notre planète et que c’est en respectant
toutes les formes de la diversité que nous
parviendrons à réconcilier et unir l’homme
et la nature. Il nourrit ces pages d’histoires
naturelles où se côtoient à loisir l’univers
animal et végétal et il nous délivre, en témoin émerveillé et formidable passeur qu’il
fut, un message de vigilance, de combat et
d’espoir tout à la fois.
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COUPLAN François
Plantes sauvages et
comestibles. Cueillir la
nature parmi les prés et
les bois
Ed. Larousse, 2018
Les plantes sauvages nous entourent et
certaines s’invitent même dans les jardins.
La bonne nouvelle ? Nombre d’entre elles
sont comestibles ! François Couplan vous
invite dans un tour du monde des plantes
sauvages comestibles et vous donne ses
conseils de récolte pour ne pas dévaster la nature, ne pas toucher aux plantes
protégées, éviter les plantes toxiques...
Découvrez dans cet ouvrage : 200 plantes
sauvages de nos régions, classées par
milieux : champs et jardins, bords des chemins, bois et forêts, bords des eaux...

NURIDSANY Claude,
PÉRENNOU Marie
Microcosmos : Le
Peuple de l’herbe
Grand prix de la
commission supérieure
technique, Festival de
Cannes 1996.
Voyage sur terre à l’échelle du centimètre.
Ses habitants : insectes et autres animaux
de l’herbe et de l’eau.

Pour aller + loin
Conservatoire botanique national de
Bailleul
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://www.cbnbl.org/

Sur France culture, toutes les émissions
et références dédiées au jardin
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2MothlV
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SPÉCIAL JEUNESSE
#plantes #biodiversite #jardin #jardinier #ecologie #ecosystemes #respectdelanature #arts

BILLET Marion
Mon jardin
Ed. Gallimard jeunesse
Musique, 2017
De vrais sons, de belles
matières à toucher
pour éveiller les sens des tout-petits ! Le
rouge-gorge. L’abeille. Le mulot. Le grillon.
Le hérisson. Pour découvrir l’univers du
jardin en s’amusant avec les sons et les
matières !

BARRAU Véronique
Plantes extraordinaires.
Pour tout savoir sur
les super-pouvoirs du
monde végétal
Ed. Rue des enfants,
2018

CLÉMENT Gilles
Un jardin pour demain
Ed. Cambourakis, 2017
En suivant la course des
nuages le jardinier sait
d’où vient le vent et quel
temps il fera demain. Au
zinzillement des abeilles dans les fruitiers
en fleurs - à l’abri du givre en mai - il prévoit la récolte des pommes du Kazakhstan,
celle des groseilles de Chine, des vignes
de Géorgie et des abricots d’Arménie. Il
connaît toutes ces plantes, leurs fleurs et
leurs fruits. Mais le jardinier ne connaît ni
la Chine, ni l’Arménie, ni le Kazakhstan...
Il connaît son jardin. Les oiseaux ne
cessent de l’inviter au voyage, le plus ailé
répète qu’il faut aller voir ailleurs pour
comprendre le lieu où l’on habite. Alors le
jardinier, un matin de printemps, décide de
suivre la direction que lui donne un passereau, un migrant de l’air.

Ce livre nous emmène dans un passionnant voyage autour du monde, à la découverte des plantes exceptionnelles. Plus de
90 espèces sont présentées à travers leurs
capacités aussi diversifiées que fabuleuses : certains végétaux parviennent à se
déplacer, d’autres savent imiter à merveille
la forme d’insectes, diffuser une odeur de
pourriture pour faciliter leur reproduction
ou bien, face à un danger, communiquer
entre eux et se défendre par des moyens
très efficaces... Insoupçonnés ! Tournez
les pages et les plantes n’auront plus de
secrets pour vous.
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FIGUERAS Emmanuelle
Terramania.
Biodiversité, écologie,
écosystèmes
Ed. Milan, 2018
Un livre spectaculaire qui
décrypte les phénomènes naturels et les enjeux écologiques
qui y sont liés. Nous vivons sur la Terre
comme des locataires dans une maison. Le
chantier de sa construction a démarré il y
a 4,6 milliards d’années, bien avant notre
arrivée. Le plancher sous nos pieds est
formé par la croûte terrestre ; le toit, c’est
le relief montagneux ; les pièces à vivre, les
continents... Dans cette maison, l’équilibre
est fragile. Une surconsommation d’eau, un
mauvais entretien, des relations déplorables avec les voisins, et le bel édifice
peut s’écrouler ! Le préserver, c’est éviter
de devoir un jour déménager pour une
autre planète !

REEVES Hubert
Hubert Reeves
nous explique : La
biodiversité
Ed. Lombard, 2017
Après avoir passé des
années le regard tourné vers les étoiles,
Hubert Reeves se passionne aujourd’hui
pour l’avenir de notre planète. Le plus
sympathique des astrophysiciens nous
entraîne dans un voyage surprenant qui
nous fera comprendre l’importance de la
protection des êtres vivants.

BRUNET Faustine
Tous au jardin !
Ed bilingue
français-anglais
Ed : Bluedot
2018
Des papillons, des cerisiers, des limaces,
un compost, des mamans et des papas.
Mais que partagent-ils ? Un imagier
bilingue qui fera découvrir aux plus petits
l’univers du jardin dans les deux langues.
fou. Un appel à l’action pour un nouveau
monde écrit par le collectif des crapauds
fous
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CONFÉRENCE DÉBAT
JEU 16 MAI 2019 - 18H30

LES PIONNIERS DE L’APRÈS-PÉTROLE,
VUES SUR NOTRE-DAME-DES-LANDES ET BIEN D’AUTRES EXPÉRIENCES !
© DR

Intervenants : Jean-Marie Dréan et Laure Dobigny

Ils l’ont fait et c’est inspirant. De toutes parts, des pionniers de l’après-pétrole expérimentent des modes de faire et de vivre autonomes, résilients et à échelle humaine. Que se joue-t-il sur ces territoires ?
Si les dynamiques sont parfois très différentes ; il semble qu’elles se rejoignent sur bien des points
dans les modes de vie qu’elles génèrent.
Nous aurons le plaisir d’accueillir deux représentants de Notre-Dame-des-Landes pour retracer le
récit d’un choix de vivre alternatif et d’un combat contre un projet hautement symbolique de la société du pétrole. Mais il y a un prix à payer car, selon Sandrine Roudaut, auteure du livre Les suspendu(e)s « l’action des uns, si elle n’est pas condamnée, rend incompréhensible l’inaction des autres. »
Il s’agit pourtant d’une résistance créatrice d’utopies qui investissent le champ des possibles pour
mettre en œuvre une contre-proposition exigeante et foisonnante à la société de consommation.
Cette zone est devenue, pour nombre d’observateurs et habitants, un lieu de vie à part, où les
savoir-faire et les savoir-être s’expérimentent en permanence avec moins de technologies et moins
d’énergies fossiles.
La socio-anthropologue, Laure Dobigny, éclairera cette expérience de l’analyse qu’elle a pu
construire autour de plusieurs territoires, français, autrichiens, allemands. Leur point commun c’est
qu’ils ont choisi de se lancer dans l’aventure de l’autonomie énergétique et que, par se billais, ils en
viennent à remettre en cause leur façon de faire société.

INTERVENANTS
JEAN-MARIE DRÉAN

LAURE DOBIGNY

Botaniste de métier et de
passion, il s’est installé en 2010
sur la ZAD - Zone à Défendre - de
Notre-Dame-des-Landes.

Socio-anthropologue de l’énergie
et des techniques. Chercheuse
à l’Institut de Recherches
Sociologiques (IRS) de
l’Université de Genève (UNIGE).

Il a travaillé au sein du collectif Naturaliste en
lutte à faire connaître la biodiversité sur ce terrain dans le but de contrer le projet d’aéroport.
Il continue d’accompagner le devenir de cet
espace à la fois naturel, habité et cultivé.
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Elle participe au projet de recherche européen
ENERGISE (H2020) qui interroge les influences
sociales de la consommation énergétique des
ménages.
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REMISE EN CAUSE DE L’ÉBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

sur place !

#notredamedeslandes #zad #mouvementderesistance #desobeissance #experimentation
#mouvementdenclosuresetcommun #organisationsociale #productiondelespace #autonomie
#constestationamenagementterritoire

CHARBONNEAU Simon
Résister
Ed. Libre & solidaire,
2018
Jamais nos sociétés ne
se sont trouvées devant
de tels défis sociaux,
écologiques et démocratiques. Pourtant, le monde occidental
se comporte comme si rien ne se passait ;
il continue à consommer, à se distraire,
à obéir aux algorithmes qui dictent les
conduites... Devant ce désastre, il ne faut
pas se soumettre, mais inventer des formes
de résistance. Sur la base d’un constat
sans concession, c’est ce que propose
cet ouvrage : une voie où chacun de nous
pourra agir pour que l’humanité retrouve le
chemin du vivre-ensemble.

VERDIER Margot
« Une lutte en Zones » L’occupation
illégale et la production de l’espace à la
ZAD de Notre Dame des Landes.
(Revue espagnole)
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2FIVhjs

DES PLUMES DANS LE
GOUDRON
Résister aux grands
projets inutiles et
imposés. De NotreDame-des-Landes à
Bure
Ed. Textuel, 2018
Et si les luttes contre des projets d’aménagement faisaient du territoire un creuset de
réinvention du politique ? Derrière l’apparence d’enjeux locaux disparates, les auteurs de cet ouvrage discernent un seul et
même mouvement porteur d’un projet de
société refusant d’abandonner le territoire
aux entreprises du CAC 40 et aux technocrates de l’État. Objet d’attachement le
territoire est aussi celui du questionnement
de l’intérêt général, de la confrontation aux
discours de gouvernance dite «participative» qui se révèle génératrice d’exclusion
et de violence.

Pour aller + loin
VERDIER Margot
La perspective de l’autonomie. La
critique radicale de la représentation et la
formation du commun dans l’expérience
de l’occupation de la ZAD de NotreDame-des-Landes.
Thèse soutenue le 14 mai 2018 à
l’Université Paris Nanterre, [consulté le
09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2HFqtCj
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SUBRA Philippe
Géopolitique de
l’aménagement du
territoire
Ed. Armand Colin, 2018
ZAD de Sivens et NotreDame-des-Landes,
menaces sur les petites
lignes ferroviaires, contestation des parcs
d’éoliennes, du projet Europacity au nord
de Paris ou de celui de la Ferme des 1000
Vaches dans la Somme... Les conflits
autour des questions d’aménagement du
territoire n’ont cessé de se multiplier ces
dernières années, illustrant la crise profonde que traverse le modèle français.
Chaque débat sur un projet ou une politique d’aménagement est ainsi l’occasion de rediscuter de l’intérêt général.

LE CAIN Blandine
Les ZAD, ces lieux de contestation qui se
multiplient en France
In Le Figaro.fr , 22 novembre 2016
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2MtDsp2

Pour aller + loin
« Notre-Dame-des-Landes, au cœur de
la lutte »
Film documentaire
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2FXKXUl
COMBRET Batiste, HAGENMULLER
Bertrand
Les pieds sur terre
Documentaire, 2017

MAUVAISE TROUPE
Défendre la ZAD
Ed. Eclat (de l’), 2018
Dans le bocage de
Notre-Dame-desLandes, menacé depuis
les années 60 par un
projet d’aéroport, un espace d’expérimentation foisonnant a fleuri.
Depuis la résistance victorieuse à la vague
d’expulsions de l’automne 2012, la ZAD est
devenue un cri de ralliement, inspirateur de
multiples autres foyers d’insoumission.
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Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le
Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants tient le haut du pavé. Agriculteur
historique, paysans syndicalistes, locataires
surendettés venus chercher une autre
vie, squatteurs plus ou moins confirmés y
apprennent à vivre et à lutter ensemble au
quotidien.
JUDOR Éric
Problemos
Film, 2017
Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin,
ils font une halte pour saluer leur ami
Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté
a élu résidence. Le groupe lutte contre la
construction d’un parc aquatique sur la
dernière zone humide de la région, et plus
généralement contre la société moderne, la
grande Babylone.
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SEMENCES D’UN NOUVEAU MONDE
#autonomieenergetique #autoproduirelenergie #reappropriationlocaledelenergie
#solidarite #cohabitationhommenature

LINDGAARD Jade
Eloge des mauvaises
herbes. Ce que nous
devons à la ZAD
Ed. Les Liens qui
libèrent, 2018
Pour la première fois,
des intellectuels et des
écrivains prennent parti pour la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes. Ils expliquent
que la « zone à défendre » est bien plus
qu’un bout de bocage. Dans un monde où
tout doit être normé, catalogué, mesuré,
homogénéisé, s’y inventent de nouvelles
formes de vie et de liberté. Sur la ZAD, on
existe en commun et on cohabite avec la
nature.

LARRÈRE Catherine
Penser et agir avec la
nature. Une enquête
philosophique
Ed. La Découverte, 2018
Que signifie « protéger
la nature » ? le changement climatique remet
en cause la distinction traditionnelle entre
histoire de la nature et histoire humaine.
On peut continuer à parler de «nature» et
même en parler mieux, parce qu’il n’y a
plus à choisir entre l’homme et la nature,
mais plutôt à se-soucier des relations
entre les hommes, dans leur diversité, et la
diversité des formes de vie.

LAURENS Christophe
Notre-Dame-desLandes ou le métier de
vivre
Ed. Loco, 2018
Un témoignage inédit et
étonnant sur les modes
d’habiter expérimentés à Notre-Damedes-Landes. Les photographies et les
dessins accompagnés de textes et de
récits des habitants nous rappellent que
l’on trouve aujourd’hui sur la ZAD quelque
chose d’aussi simple que rare : une manière courageuse et conséquente de faire
face au désastre de la vie moderne et au
changement climatique en cours.

PAPY François
Nouveaux rapports
à la nature dans les
campagnes
Ed. Quae, 2012
Persuadés que nous
vivons aujourd’hui une
période de transition écologique, les éditeurs de cet ouvrage sont
partis en quête des signes d’émergence de
nouveaux rapports à la nature
« éco-conscients » qui sont encore balbutiants. Ils révèlent des initiatives individuelles, associatives et institutionnelles,
témoignant de la prise de conscience qu’il
faut reconsidérer les rapports de la société
à la nature.
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ROUDAUT Sandrine
Les suspendu(e)s.
Utopistes, insoumis,
désobéissants, ils
écrivent demain et
s’accomplissent
Ed. La Mer Salée, 2016
Êtes-vous un(e) suspendu(e) ? Qui sont ces hommes, ces femmes
qui font le choix de défendre leurs utopies
de justice et de fraternité ? Notre époque
est à la fois tragique et sublime... Tragique
car nous affrontons une série de défis :
écologie, violence, déroute politique, lobbying mortifère, absence d’idéal. Sublime
car nous avons une nouvelle fois un rôle à
jouer, une liberté à exercer, l’opportunité
de nous accomplir individuellement et
collectivement.
L’auteure tente de comprendre pourquoi
l’être humain se soumet si aveuglément à
l’autorité et au conformisme.

PAILLOUX Anne Laure
Zone d’aménagement différé contre
«zone à défendre».
Analyse d’une lutte pour l’autonomie
dans/de l’espace rural, [consulté le
09/01/2019]
Cet article vise à interroger comment la
résistance au projet d’aéroport du Grand
Ouest à Notre-Dame-des-Landes, par la
mise en œuvre de pratiques collectives
alternatives, se traduit par une recherche
collective d’autonomie dans et de l’espace
rural. Cette lutte s’affirme aussi comme un
« laboratoire d’expérimentations » détourné de ZAD « zone à défendre ».
Cette lutte sera étudiée au regard de l’un
des positionnements présents chez les
opposant(e)s, associant valorisation de
pratiques alternatives et critique de l’urbanisation dans une logique de relocalisation
: celui des militant(e)s pour la décroissance.
Voir sur https://bit.ly/2RLgdg4

DOBRÉ Michelle
Consommer autrement.
La réforme écologique
des modes de vie
Ed. L’Harmattan, 2009
Nous commençons
tout juste à prendre
conscience de l’importance de la contribution des modes de
vie à la crise écologique... Ce livre porte
sur les différents aspects socio-environnementaux de la consommation et des
modes de vie. Les auteurs sont essentiellement des sociologues qui font état de
leurs recherches et de leurs questionnements sur les exigences et difficultés du
changement social en la matière.

44

www.halleauxsucres.fr - Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / fév > juin 2019

PIERRE Geneviève
Produire pour son territoire. De
l’autonomie agricole au projet local agroénergétique. Illustrations dans l’Ouest
français.
[consulté le 09/01/2019]

LAVOCAT Lorene
L’île danoise de Samsø apprend à vivre
sans pétrole
Reporterre.fr ,21 octobre 2016, [consulté
le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2eer4ge

Voir sur https://bit.ly/2Mr1Esk

Bretagne : des villages autonomes en
énergie
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2MpbjiY

Opposé à l’implantation d’un McDonald’s
sur sa commune, un maire veut créer une
ZAD (Zone d’Alimentation Durable)
Europe 1, 26 avril 2018
[consulté le 09/01/2019]
Voir sur https://bit.ly/2R96dbj
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