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

Bienvenus dans l’ère du pétrole !
D’aucuns diront une parenthèse énergétique qui ne devrait pas tarder à se refermer. Il nous faut en
effet, pour respecter les engagements climatiques internationaux pris à Paris, en 2015, rester sous la
barre des 2°C de réchauffement. Cela signifie laisser 80% des réserves d’énergies fossiles sous terre.
Y sommes-nous prêts ?
Les conférences de cette saison interrogent nos modes vie, la surconsommation frénétique ou
insouciante, fondée sur une abondance providentielle de l’or noir, mais provisoire et génératrice de
grands désordres environnementaux et socio-économiques. Elles exploreront de façon archéologique cette énergie à l’origine de tous nos excès et les traces plastiques qui imprègnent nos milieux
jusqu’à coloniser nos cellules.
Elles tenteront surtout de mettre en lumière les voies qui s’ouvrent pour sortir de cette dépendance
collective et construire un avenir plus sobre en matière et plus riche en relations humaines .
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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 21.10, 01.11, 18.11, 16.12 et 20.01.2019
Fermé du 24.12 au 02.01.2019.
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 !

4

www.halleauxsucres.fr - Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / oct 2018 > jan 2019

Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / oct 2018 > jan 2019 - www.halleauxsucres.fr

5

© Fonds Desreumaux. Coll. Musée portuaire

CONFÉRENCE
SAM 20 OCT 2018 - 14H30

LE PLEIN D’ÉNERGIE
Intervenants : Carola Hein et Anthony Brault

Dans la tradition des conférences gesticulées, Anthony Brault dresse, avec un humour qui ne mâche
pas ses pensées, un panorama de l’hallucinante démesure de nos addictions au pétrole. Au détour
de récits très ordinaires, il décale le regard, prend du recul pour transmettre avec une évidence
déconcertante le caractère fantasque et futile d’une réalité que l’on ne distingue plus tout à fait au
quotidien. Dans la veine de l’éducation populaire, il choisit des mots simples pour donner les clés de
compréhension à tout un chacun d’un malaise partagé sur la débauche énergétique qui caractérise
notre époque.
Carola Hein, commissaire de l’exposition Or Noir, ruée, marée, virage, enrichit cette approche
d’une matière scientifique qui met en relief la façon dont les industries pétrolières ont façonné notre
territoire. De la raffinerie à la station-service, en passant par le réseau routier ou le patrimoine immobilier, il est stupéfiant de réaliser à quel point celles-ci ont également colonisé nos imaginaires avec
des jouets, publications, films à la gloire du saint pétrole. Pour elle, envisager un futur sans pétrole
ne saurait aboutir sans prendre le temps d’activer cette prise de conscience.

INTERVENANTS
CAROLA HEIN

ANTHONY BRAULT

Professeure titulaire de la
chaire d’Histoire d’Architecture
et d’urbanisme à l’Université
technologique de Delft.

Militant de l’éducation populaire,
notamment fondateur de la Scop
Le Pavé.

Elle publie et enseigne sur les questions
d’urbanisme et d’architecture en lien avec le
pétrole, notamment en Europe, en Iran et au
Japon. En 2007, elle a reçu le prix Guggenheim
pour poursuivre sa recherche sur les effets du
pétrole sur les villes dans le monde.
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Il s’intéresse à l’effondrement de notre civilisation depuis une vingtaine d’années. Depuis
2008, il réalise des conférences gesticulées
sur le sujet. Egalement consultant, il intervient
auprès de structures traversant une crise, une
mue, une mutation.
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BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez

LA CIVILISATION DU PÉTROLE

sur place !

#petrole #carburant #epuisementdesressourcesfossiles #petrochimie #compagniespetrolieres
#ornoir #gisement petrolier #mareenoire #pollution #stationservice #penurie #reservespetrolieres
#modedevieetdependance

Benoit DELALANDRE,
Le pétrole, pourquoi
est-il si précieux ?
Ed. Tourbillon, 2009.
D’où vient le pétrole ?
Comment trouve-t-on
du pétrole ? Comment marche une plateforme pétrolière ? Benoît mène l’enquête
et part à la rencontre de Gilles, le géologue, Alex, l’opérateur de raffinerie et Lily,
spécialiste des plastiques.

Upton SINCLAIR,
Pétrole !
Ed. LGF / Livre de
Poche, 2011.
L’histoire de Bunny, fils
de J. Arnold Ross –
magnat de la génération
fondatrice du pétrole
américaine, qui s’affranchit de la tutelle
écrasante de son père pour tracer son
propre sillon. Une fresque ambitieuse sur
la naissance de l’Amérique industrielle.

John FARNDON,
L’enjeu du pétrole
Ed. Gallimard, 2007.
Après une évocation
historique des usages du
pétrole depuis l’Antiquité,
l’ouvrage aborde sa composition, son extraction
du sous-sol, la manière de l’isoler, les
différents produits qui en sont dérivés...
Expliquant l’enjeu stratégique, politique
et environnemental du pétrole, l’ouvrage
présente les énergies alternatives, moins
polluantes, comme les biocarburants, l’éolien, le solaire...

Alain GRAS,
Oïl. Petite anthologie de
l’or noir
Ed. B2, 2015.
Souvent au mépris du
droit, de la paix et de la
démocratie, le dernier
siècle a prouvé notre
addiction à l’égard d’un carburant inégalé.
Or face aux nouveaux impératifs écologiques, l’impossibilité d’un mix énergétique
idéal nous oblige à repenser les rouages
politique, économique, industriel et fiscal
en amont et en aval de son extraction.

Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / oct 2018 > jan 2019 - www.halleauxsucres.fr

7

Pour aller + loin
Matthieu AUZANNEAU,
Or noir. La grande
histoire du pétrole
Ed. La Découverte,
2015.
Or noir retrace l’ascension de l’industrie
pétrolière et son implication dans les événements majeurs du XXe
siècle : la crise de 1929, les chocs pétroliers, les guerres d’Irak, etc. Croissance,
climat, guerre, terrorisme, cette emprise
ressurgit aujourd’hui à travers de grandes
menaces. Notre avenir dépend de celui
que nous donnerons au pétrole.

« Le plein SVP ! » : rétrospective illustrée
Fondation de l’automobile Marius Berliet,
[en ligne], consulté le 8/10/2018,
Rétrospective de l’histoire du pétrole en
France, de la première distribution du pétrole en 1859 pour alimenter les lampes à la
disparition des stations-services indépendantes depuis le choc pétrolier de 1973.
Voir sur https://bit.ly/2GgweRq
Bref historique de la vente d’essence en
France
Rétro-Tourisme.com, [en ligne], consulté
le 8/10/2018,
L’histoire illustrée du commerce des produits pétroliers en France de ses débuts
jusqu’au lendemain de la seconde guerre
mondiale.

Éric LAURENT, Patrick
BARBERIS,
La face cachée du
pétrole
Ed. Arte Vidéo Editions,
2011.
Un regard sur la géopolitique du XXe siècle depuis le début de l’ère du pétrole. Enquêtes,
rencontres d’acteurs politiques et magnats
du pétrole pour démontrer les rouages
souterrains de cette industrie planétaire.
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Voir sur https://bit.ly/2yvxD40

Dario ALCIDE,
Kereban
Ed. 404 Editions, 2017.
Kereban, au départ, c’est
une ville qui ne paye pas
de mine... Mais, le jour
où on trouve un nouveau
gisement d’Akos (l’équivalent de notre pétrole), la vie revient sur
cette petite ville côtière. Les bouleversements de cette découverte vont malheureusement créer des jalousies et amener,
peu à peu, à la guerre.
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Bernard CROCHET,
Les marées noires : 50
ans de catastrophes
écologiques
Ed. Ouest-France, 2018.
Amoco Cadiz, Erika ou
Prestige, exemples de
marées noires, symboles
de plus de 50 ans de catastrophes écologiques et traumatismes gravés dans la mémoire collective des populations du littoral
breton. A partir d’archives, photographies
et articles de presse, l’ouvrage revient sur
ces catastrophes et dresse un constat des
moyens de prévention et équipements mis
en place pour protéger l’environnement.

BIBLIOGRAPHIE

Claire LECOEUVRE,
Elodie PERROTIN,
Où va le climat ?
Ed. du Ricochet, 2018.
D’où viennent les gaz
à effet de serre ? Le
GIEC est-il une secte ?
Allons-nous avoir plus
de tempêtes ? Un ouvrage qui traite des
sujets d’actualités pour que chacun puisse
se faire sa propre idée sur le climat.

Empruntez ou consultez
sur place !

VERS UN MONDE SANS PÉTROLE
#energiesalternatives #picpetrolier
#post petrole #transitionenergetique
#sobriete #decroissance

Richard HEINBERG,
Pétrole, la fête est finie !
Ed. Demi-Lune, 2008.
Les réserves de pétrole
s’épuisent, les pays
industrialisés entament
une conversion vers
des sources d’énergie
alternatives. Ouvrage de référence sur le
pic pétrolier, l’auteur recommande une «
descente contrôlée » susceptible d’ouvrir
la voie à une société plus modérée et soutenable. Un recueil d’idées positives pour
affronter dans la meilleures conditions « la
fin de la fête ».

John Michael GREER,
Hervé PHILIPPE, Michel
DURAND,
La fin de l’abondance :
l’économie dans un
monde post-pétrole
Ed. Ecosociété, 2013.
Aucune source d’énergie
alternative ne pourra offrir un rendement
aussi élevé que celui des énergies fossiles.
Refusant d’intégrer cette réalité, les modèles
économiques dominants ne peuvent rendre
compte de l’après-pétrole et sont incapables
de se prémunir des futures mutations. Reprenant la pensée économique depuis Adam
Smith, La fin de l’abondance montre que
l’actuelle orthodoxie néoclassique fait fausse
route en traitant la Terre et ses ressources
comme des facteurs de production inépuisables, ce qu’elles ne sont pas.
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Régis AMBROISE, Odile
MARCEL,
Aménager les paysages
de l’après-pétrole
Ed. Mayer (Charles
Léopold)/ECLM, 2015.
Le monde de l’après-pétrole reste à inventer.
L’ère des énergies fossiles a facilité le déploiement des voies rapides et des grands
bassins urbains. Aujourd’hui, la raréfaction
des ressources tend à ouvrir une nouvelle
voie vers un aménagement des territoires
plus économes et plus favorables aux
futures générations.

Thierry SALOMON,
Marc JEDLICZKA, Yves
MARIGNAC, Stéphane
HESSEL, Amory B. LOVINS,
Manifeste Négawatt :
réussir la transition
énergétique
Ed. Actes Sud, 2012.
Repenser la politique énergétique de
la France, c’est la volonté du scénario
« Negawatt ». Fondé sur trois piliers, la sobriété, l’efficacité énergétique et le recours
aux énergies renouvelables, une version
actualisée est proposée.

Pour aller + loin
Jade LINDGAARD,
Je crise climatique : la
planète, ma chaudière
et moi
Ed. La Découverte,
2014.
Entreprenant une enquête sur nos imaginaires, celui de l’automobile, de l’avion,
d’Internet et du supermarché, l’auteure
essaie de comprendre pourquoi il est si
difficile de changer des habitudes qui
constituent, à terme, une menace pour la
planète, et de réinventer une vie libérée
des désirs engendrés par le modèle de
croissance actuel.

Enedis,
Ces villes devenues autonomes en énergie
La tribune.fr, 18/09/2018, [en ligne],
consulté le 10/10/2018,
Villages entiers ou quartiers, ils ont décidé
de passer à l’autonomie énergétique. Et en
la matière, la Bretagne fait office de précurseur. Tendance en plein essor, l’autarcie
énergétique semble désormais possible.
Voici quelques exemples de belles réussites.
Voir sur https://bit.ly/2piCZvi
Enedis,
Langouët, village écologique et durable
La tribune.fr, 28/08/2018, [en ligne],
consulté le 10/10/2018,
Depuis le début des années 2000, ce bourg
de 602 habitants multiplie les projets autour
des énergies renouvelables et du développement durable.
Voir sur https://bit.ly/2QLCUMx
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CONFÉRENCE

PLASTIC-FREE
Intervenant : Marc Roquette

© eak_kkk

SAM 17 NOV 2018 - 14H30

Il n’est pas si facile d’imaginer une journée sans plastique. Emballer la nourriture, évacuer les déchets, utiliser des lunettes, se protéger de la pluie, aspirer, autant d’actes qui nous demandent un
peu de sagacité pour s’émanciper de cette matière si pratique. On a beau recycler, cela ne permet
pas de diminuer la pollution des milieux tant que la production de nouveaux plastiques se poursuit.
La bonne nouvelle, c’est que des alternatives sont en train de germer dans de multiples laboratoires,
à base de végétaux ou de produits animaux. Marc Roquette, dirigeant de l’entreprise du même nom
explique comment son entreprise s’est investie dans l’innovation de produits bio-sourcés. Sa vision
d’entrepreneur engagé sur les enjeux sociétaux d’avenir trouvera un écho dans l’analyse d’un chercheur, expert des matières pouvant substituer le plastique.

INTERVENANTS
MARC ROQUETTE
Petit-fils d’un des deux cofondateurs de l’entreprise
Roquette Frères, Marc Roquette en
a été le président de 2004 à 2012.
Il anime le groupe de travail sur l’efficacité
énergétique au sein du club des entrepreneurs
de la 3e révolution industrielle en Nord Pas de
Calais.
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Empruntez ou consultez

ÉVITER LE PLASTIQUE

sur place !

#consommationecologique #pollutionplastique #vrac #consigne #miragedutoutrecyclage

Aline GUBRI,
Zéro plastique – zéro
toxique
Ed. Thierry Souccar,
2017.
Choisir ses cosmétiques,
recycler ses pelures
d’agrumes, fabriquer une
éponge inusable, 101 astuces et fabrication maison pour créer un quotidien écologique, économique et bon pour la santé.

Nathalie GONTARD
« L’avenir ce n’est en aucun cas le
plastique »,
L’Humanité, 05/06/2018, [en ligne],
consulté le 11/10/2018,
Interview de Nathalie Gontard, chercheuse
à l’INRA sur la question des déchets
plastiques. Le plastique 100% recyclé n’est
pas la solution, arrêter sa consommation,
limiter sa production à la source via de efforts en recherche et développement sont
des pistes de réflexion pour combattre la
pollution plastique.
Voir sur https://bit.ly/2yfhhx3

Isabelle BELLIN,
Christian DUQUENNOI,
Patrick DEIXONNE,
Déchets : changez-vous
les idées ! : Comment
réduire et valoriser nos
déchets au quotidien
Ed. Quae éditions, 2018.
Le monde des déchets est bien plus complexe qu’il n’y paraît.
Que vous soyez adepte des magasins en
vrac ou réticent au mouvement zéro déchet, cet ouvrage apporte un éclairage sur
les solutions alternatives au tout plastique.

Nathalie GONTARD
« Déchets plastiques : la dangereuse
illusion du tout-recyclage »
The Conversation, 28/01/2018,
[En ligne], consulté le 09/10/2018,
consulté le 11/102018
Symbole de modernité dans les années
60, le plastique pose un problème environnemental dont le gouvernement français
s’est saisi avec le plan climat et le 100%
plastique recyclé d’ici 2025. Néanmoins,
2% des plastiques usagés sont recyclés
dans un circuit fermé. Nathalie Gontard
le dénonce et préconise la remise à plat
du cycle des matériaux usagés vers une
bioéconomie circulaire.
Voir sur https://bit.ly/2A5ygDx
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Pour aller + loin
Plastique, la grande intox
Cash Investigation, 11/09/2018,
[En ligne], consulté le 09/10/2018
En 2050, il y aura plus de plastique que
de poissons dans la mer. Sur les dix
tonnes produites dans le monde chaque
seconde, une tonne finit sa route dans les
océans. Le continent plastique n’en finit
pas de grandir. Les grandes marques, qui
ont rendu le consommateur dépendant
de ce matériau, se dédouanent souvent.
Une équipe a enquêté sur les stratégies
secrètes d’un des géants mondiaux des
sodas et ses promesses de recyclage. Certains plastiques sont contaminés par des
substances chimiques dangereuses pour la
santé. Lesquelles ?

Pour aller + loin
Jérôme PORIER
« Consigne et vrac à Lille, un projet
emballant »
Le Monde, 08/11/2016,
[En ligne], consulté le 09/10/2018
L’entreprise Jean Bouteille, fondé à Lille en
2014, recycle les bouteilles en verre en les
nettoyant après leur utilisation. Un exemple
d’une démarche écologique et économique pour le consommateur.
Voir sur https://lemde.fr/2PAkcr2

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

Empruntez ou consultez

BIBLIOGRAPHIE

sur place !

ALTERNATIVES AU PLASTIQUE
#biomasse #materiauxalternatifs
#ressourcesvegetales #chimiebiosourcee
#bioeconomie #plastiquebiodegradable

Le plastique, peut-on
vivre sans ?
Le 1 hebdo, n°216,
12/09/2018.
Un numéro du 1 hebdo
consacré aux alternatives
au plastique.
Que faire des déchets ?
Le rêve de matériaux alternatifs, le mirage
du recyclage intégral, des thèmes abordés
pour comprendre la planète plastique.
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Bernard BERTRAND,
Yannick FOURIE,
Vivre sans pétrole :
plaidoyer en faveur des
ressources végétales
Ed. Plume de Carotte,
2015.
Le quotidien est envahi
d’objets issus de l’essence et de ses dérivés plastiques. L’auteur, agriculteur, écrivain et éditeur, propose de revenir à des
pratiques plus écologiques inspirées par le
mode de vie précédant l’ère du pétrole et
fait découvrir les facultés technologiques
et domestiques de 75 plantes, de l’épicéa
pour les mastics au chanvre et au lin pour
les vêtements.
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Jean-François MOROTGAUDRY,
Les végétaux, un
nouveau pétrole ?
Ed. Quae éditions, 2016.
Pour remplacer les
produits fossiles, les végétaux (matière agricole,
bois, algues) constituent une alternative
dans le secteur énergétique que celui des
matériaux et autres produits dérivés du
pétrole. La « chimie biosourcée » est née.

Manon LAPLACE,
« Ces étonnants matériaux naturels qui
pourraient remplacer le plastique »,
Bio à la une, 21/01/2015, [en ligne],
consulté le 11/10/2018
Les algues, les carapaces de crevettes, la
banane, l’huile végétale sont des exemples
de substituts au plastique présentés sur ce
site communautaire des acteurs du bio.
Voir sur https://bit.ly/2yeZVAk

Pierre-Alain SCHIEB,
Dominique DUTARTRE,
Honorine LESCIEUX-KATIR,
Maryline THENOT, Barbara
CLEMENT-LAROSIERE,
Bioraffinerie 2030 : une
question d’avenir
Ed. L’Harmattan, 2014.
Présentation de l’histoire, du fonctionnement et des enjeux de la bioraffinerie de
Bazancourt-Pomacle. Permettant de remplacer les ressources fossiles par d’autres
tirées de la biomasse, celle-ci représente
un premier pas vers la bioéconomie industrielle, défi du XXIe siècle.

Déchets plastique : quelles alternatives
écologiques ?
Futura-Sciences, 14/08/2018, ,
[En ligne], consulté le 09/10/2018
La Chine ne veut plus recycler les déchets
étrangers, la planète plastique en est modifiée, l’Union européenne tend à développer
un marché unique des déchets. Zoom sur
la solution alternative des bioplastiques :
plastiques biosourcés ou biodégradables.
Voir sur https://bit.ly/2EguGKG

Pour aller + loin
Raphaël de TAISNE, Louis de BENTZMANN,
Alternatives au plastique : « Un surcoût injuste »
Le Monde, 13/07/2018,
[En ligne], consulté le 09/10/2018
Les cofondateurs de Yumi, producteur de jus de légumes bio
livrés à domicile, dénoncent le malus imposé par la France pour
le recyclage de bouteilles 100% végétales et compostables.
Fabriquées par la société à partir de résidus de canne à sucre,
cette production est 70% plus cher que le plastique traditionnel.
Voir sur https://lemde.fr/2CFTqe0
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CONFÉRENCE
© Samuel Zeller

SAM 15 DÉC 2018 - 14H30

L’HOMME PLASTIFIÉ
Intervenants : Valérie Foussier et Bruno Dumontet

Hautement toxique, mais imperméable, léger, facilement malléable et colorable, le plastique a rapidement su conquérir les marchés, en offrant une diversité presque infinie pour la production en masse
d’objets. Il s’infiltre dans les moindres replis de notre vie quotidienne avec l’appui enthousiaste des
lobbies de l’industrie pétrochimique cherchant à tirer profit de ce sous-produit pétrolier. Mais ce
qui est moins perceptible c’est la façon dont notre environnement et nos ressources naturelles sont
aujourd’hui totalement imprégnées de plastique. Qu’il s’agisse de quantités massives déchets qui
envahissent notre milieu en marge des filières de traitement, des micro et nano plastiques omniprésents dans l’eau, les aliments, les cosmétiques, la prolifération du plastique dans notre environnement constitue aujourd’hui une bombe à retardement pour la santé publique.
Valérie Foussier, endocrinologue et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet répondra à nos
questions sur l’impact de ce dérivé du pétrole sur notre santé. Pour témoigner de l’ampleur de la
situation, Bruno Dumontet, Chef d’expédition Med nous fera partager ses découvertes lors de 9
missions menées en Méditerranée, avec une équipe de chercheurs universitaires européens mettant
en évidence la pollution des macros et micros déchets plastiques, des fibres synthétiques et la colonisation de la plastisphère par des bactéries.

INTERVENANTS
VALÉRIE FOUSSIER

BRUNO DUMONTET

Médecin endocrinologue,
exerçant à Antony et auteure.

Fondateur en 2009 de l’ong
Expédition MED.

Elle a écrit plusieurs ouvrages chez J. LYON, sur
la thyroïde, le cancer du sein, les surrénales ,le
diabète et les adultes à haut potentiel.
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Il a initié un programme scientifique sur la pollution par les déchets plastiques en Méditerranée. Il mène l’opération « Déchets côtiers » sur
leur origine. Il a réalisé et présenté l’exposition
« Océans plastifiés » à Dunkerque en mai 2018.
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UNE CIVILISATION PLASTIQUE

sur place !

Depuis 1950, les hommes ont fabriqué plus de 8,3 milliards de tonnes de plastiques. Et en 2050, ce
seront 25 milliards.
#produitssynthetiques #plastique #polymeres

Arthur TENOR,
Plastique apocalypse
Ed. Le Muscadier, 2018.
A l’origine, le Plastivorax était une formidable
avancée en biotechnologie. Côté pile, on allait
traiter sans résidu ni
pollution tous les déchets en plastique de
la Terre. Côté face, son inventeur empocherait des milliards de dollars.

Werner BOOTE,
Plastic planet
Ed. Montparnasse
Editions, 2011.
Commode et bon
marché, le plastique est
devenu incontournable
dans notre vie quotidienne. Tous les secteurs de l’industrie
mondiale en dépendent aujourd’hui, d’une
manière ou d’une autre. Sous la forme d’un
voyage autour du monde, Werner Boote
nous fait découvrir son véritable impact
sur notre civilisation et prouve à travers de
nombreux témoignages d’éminents spécialistes, que les produits synthétiques rejettent des produits chimiques qui passent
à travers la chaîne alimentaire jusque dans
le corps.
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UNE MENACE POUR LA PLANÈTE
Sur ces 8,3 milliards, 6,3 sont devenus déchets dont 80% sont dans la nature.
#matieresplastiques #dechets #pollutiondesressources #sols #oceans #eaux

Pollution par les plastiques : les êtres
humains transforment la Terre en
planète-plastique
Combattre la pollution plastique Journée mondiale de l’environnement,
01/07/2018, [en ligne], consulté le
11/10/2018
La vie moderne serait impossible sans plastique - mais nous avons depuis longtemps
perdu le contrôle de notre invention. Pourquoi le plastique est-il devenu un problème
et que savons-nous de ses dangers ?

« Planète plastique : de minuscules
particules de plastique polluent notre sol »
Combattre la pollution plastique Journée mondiale de l’environnement,
[en ligne], consulté le 11/10/2018
Des millions de tonnes de plastique
s’accumulent dans les gyres océaniques
mais la pollution plastique représente une
plus grande menace sur la terre ferme, une
pollution en microplastiques 4 à 23 fois plus
élevée en fonction de l’environnement.
Voir sur https://bit.ly/2A5Oe0r

Voir sur https://bit.ly/2pX12QZ

Martin MEISSONNIER,
Pascal SIGNOLET,
Ma poubelle est un
trésor
Ed. CNRS Images, 2010.
Matières plastiques,
résidus électroniques,
médicaments absorbés
puis rejetés dans les eaux usées, molécules
indestructibles issues des nano-technologies... Les déchets ne sont pas seulement
encombrants ou nauséabonds. Enterrés,
ils se dissolvent et nous finissons par les
boire. Incinérés, ils risquent de se répandre
dans l’atmosphère...
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Catherine LEVESQUE,
Allain BOUGRAIN
DUBOURG, François
VEILLERETTE, Fabienne
VASLET,
Le grand livre antitoxique.
Perturbateurs
endocriniens, additifs...
Ed. Leduc.s, 2017.
L’air que nous respirons, les denrées que
nous ingérons, les produits que nous
manipulons au quotidien nous exposent
à de nombreuses substances chimiques
qui peuvent être nocives pour la santé.
Comment les éviter le plus possible ? Cet
ouvrage apporte un panorama des principaux toxiques qui nous entourent.
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CANTINE SANS
PLASTIQUE FRANCE, Ana
M. SOTO, Jane MUNCKE,
Pas de plastique
dans nos assiettes ! :
Des perturbateurs
endocriniens à la
cantine.
Ed. du Détour, 2018.
Normes sanitaires et réduction des coûts
ont poussé à une préparation des plats
standardisés, avec un usage intensif
de contenants jetables. Avons-nous
conscience que nos enfants, dans les cantines, sont exposés cinq fois par semaine à
des substances potentiellement toxiques ?
Des parents d’élèves mènent l’enquête
et nous expliquent les risques sanitaires
et les mesures concrètes à prendre pour
protéger nos enfants, dans les cantines à
nos crèches.

Alice POUYAT,
700 000 fibres plastiques libérées à
chaque lavage en machine : voici la
solution
Wedemain.fr, 7/09/2018, [en ligne],
consulté le 11/10/2018
Les vêtements synthétiques mis en machine, libèrent des particules, non filtrées
par les stations d’épuration et rejoignant
directement les eaux usées. Face à ce
problème, Alexander Nolte et Oliver Spies,
deux surfeurs allemands, ont imaginé un
sac en plastique inédit dans lequel on peut
mettre ses vêtements synthétiques en machine sous le nom de Guppyfriend.
Voir sur https://bit.ly/2xyTTu0

Pour aller + loin
France Nature Environnement,
Petits plastiques, grosse pollution :
l’enquête de Surfrider sur les biomédias
France Nature Environnement.fr,
26/04/2018, [en ligne], consulté le
11/10/2018
Il y a 10 ans, les bénévoles de l’association
Surfrider Foundation Europe découvrent
d’étranges camemberts en plastique sur
les plages françaises : ce sont des biomédias, utilisés par les stations d’épuration.
Surfrider, membre du mouvement France
Nature Environnement, publie un rapport sur cette pollution et les moyens d’y
remédier. Cristina Barreau et Phillipe Bencivengo nous éclairent sur cette pollution
encore méconnue.

Surfrider Foundation Europe,
Pollutions par les biomédias
Surfrider.eu, [en ligne], consulté le
11/10/2018
Utilisés dans de nombreuses stations
d’épuration depuis le début des années
2000, des médias filtrants ou biomédias
s’échouent en grande quantité sur les
plages du monde entier. Après dix années
d’enquête, Surfrider Foundation Europe
publie le premier rapport sur le sujet.
Voir sur https://bit.ly/2DmBGzU

Voir sur https://bit.ly/2Om5UxC
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Pour aller + loin
Nick HAYES,
La complainte du marin
moderne
Ed. Marabout, 2017.
La « complainte du marin
moderne » revisite le
célèbre poème de Coleridge - mais aujourd’hui,
ce périple fantastique se déroule sur fond
de catastrophe écologique. Perdu dans le
gyre du Pacifique nord -ce gigantesque
maelstrom hypoxique de déchets en plastique - le marin est confronté aux conséquences de la consommation excessive
des hommes.

Roselyne MESSAL,
La production mondiale de plastique In
Dossier : les déchets plastiques en mer,
un septième continent ?
Futura-sciences.com, 13/09/2018, [en
ligne], consulté le 11/10/2018
Chaque seconde, 100 tonnes de déchets
finissent en mer, dont une grande partie
est constituée de matières plastiques.
Certains n’hésitent pas à parler de «
septième continent ». Objets flottants ou
microparticules, ces déchets plastiques se
déposent sur les plages, se dispersent en
mer, se retrouvent sur les fonds marins.
Quels effets ont-ils sur l’Homme et son
environnement ?
Voir sur https://bit.ly/2pN9JNv

Expéditions MED, Stop plastic in the sea
Expédition Med.eu, [en ligne], consulté le
11/10/2018
L’Expédition MED est un collectif d’environnementalistes, de scientifiques européens, d’artistes et d’enseignants dirigé
par Bruno Dumontet. Outre la collecte
de données scientifiques en mer, elle
ambitionne de mettre en place un réseau
constitué de centres de recherche et d’associations environnementalistes mobilisés
pour la protection de la biodiversité marine
en Méditerranée, et la lutte contre les
déchets en mer.
Voir sur https://bit.ly/2A6mFEa

Ramon GUTIERREZ, Stephan POULLE,
Laurent DESVAUX, Christophe BAZILLE,
René HEUZEY,
Plastique, la grande invasion – des
déchets dans les filets
France 3 - Thalassa, 02/09/2016, [en
ligne], consulté le 11/10/2018
Chaque été, à Marseille, le centre Léo
Lagrange fait plonger des jeunes gens pour
nettoyer les fonds : leur verdict est sans appel ! Bouteilles, emballages, tubes de crèmes
solaires, en moyenne ce sont plus de deux
tonnes de déchets sauvages par kilomètre
de plage qui sont collectées chaque été sur
notre littoral. À terre et en mer, ce plastique
est partout : il tue les animaux marins, passe
dans la chaîne alimentaire, et finit dans nos
assiettes sous forme de microparticules !
Face à cette invasion insidieuse, chacun
s’emploie, tout autour de la Méditerranée, à
trouver des solutions.
Voir sur https://bit.ly/2CdZysX

22

www.halleauxsucres.fr - Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / oct 2018 > jan 2019

Pour aller + loin
Expéditions 7 continent
septièmecontinent.com, [en ligne],
consulté le 11/10/2018,
e

Expéditions 7e Continent, œuvre pour un
océan préservé en combinant des savoir-faire
scientifiques, pédagogiqueset médiatiques.
Structurées autour d’un engagement commun, dirigées par Patrick DEIXONNE, elles
ont pour objectif de faire connaître l’ampleur
de cette pollution située dans des eaux peu
concernées par la navigation marchande et le
tourisme, peu médiatisées et boudées par la
communauté internationale.

DELUZARCHE Céline
Pollution : les moustiques disséminent
du plastique dans notre environnement.
Futura-sciences.fr, [en ligne], consulté le
11/10/2018,
Les micro-plastiques et nano plastiques
ingérés dans l’eau par les larves de moustiques sont ensuite disséminés dans l’air,
sur terre et dans la chaine alimentaire par
les adultes, selon une nouvelle étude des
chercheurs de l’Université de Reading - GB
Voir sur https://bit.ly/2pP2AMw

Voir sur https://bit.ly/2c6P12q
Voir aussi :
EXPEDITION 7e CONTINENT, Atlantique
Nord 2015. Réalisation : Vinci SATO
https://vimeo.com/140245870
Empruntez ou consultez
sur place !
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PLASTIQUE ET SANTÉ
#dangerpourlasantehumaine #perturbateursendocriniens #substanceschimiquestoxiques #maladies chroniques

Valérie FOUSSIER, Jael
BRUAUX,
Perturbateurs
endocriniens : ils sont
partout !
Ed. Josette Lyon, 2017.
Bisphénol A, phtalates,
parabènes, pesticides...
Nous sommes de plus en plus confrontés à
ces produits dans la vie quotidienne. Pourquoi sont-ils nuisibles ? Comment ? Quels
dangers représentent-ils véritablement ? Et
surtout, est-il possible de les éviter ?

Véronique VASSEUR,
Clémence THEVENOT,
Désintoxiquez-vous
Ed. Flammarion, 2016.
Manger cinq fruits et
légumes par jour ?
Consommer du poisson plusieurs fois par
semaine ? Faire un jogging en ville ? Ce
qui nous est recommandé pour avoir une
vie saine et équilibrée peut, en réalité,
soulever bien des questions de santé.
Pesticides, additifs alimentaires...
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Barbara DEMENEIX,
Le cerveau endommagé.
Comment la pollution
altère notre intelligence
et notre santé mentale
Ed. Odile Jacob, 2016.
Quelles solutions pouvons-nous mettre en
œuvre pour protéger enfants et adultes, à
titre individuel et surtout collectif, contre pesticides, plastiques, résidus de médicaments
etc. Appelés «perturbateurs endocriniens»,
ces produits affectent le développement du
cerveau, le métabolisme, la reproduction, et
ont une incidence sur les cancers. L’auteure
parvient même à une conclusion inquiétante :
les capacités intellectuelles des générations
futures seront sérieusement compromises.

André CICOCELLA,
Toxique planète. Le
scandale invisible des
maladies chroniques
Ed. Points, 2017.
Aujourd’hui, deux décès
sur trois dans le monde
sont le fait de maladies
chroniques (maladies cardio-vasculaires ou
respiratoires, cancers, diabète...). La découverte des «perturbateurs endocriniens» et
la mise en évidence d’une transmission de
cet héritage toxique aux générations futures
réclament de nouvelles politiques de santé à
l’échelle mondiale. André Cicolella livre des
clés pour l’avenir.

Vincent PERAZIO
Océans, le mystère plastique
Arte, 17/09/2016, [extrait en
ligne],consulté le 11/10/2018,
En 2014, les scientifiques de la mission
Tara constatent que les micro-plastiques
sont partout. Mais paradoxalement, selon
deux études, 99% des déchets plastiques
en mer, composés en grande majorité de
micro-plastiques, aurait disparu de sa surface…Où sont-ils passés ? La réponse est
fondamentale pour déterminer la nature et
l’importance de la pollution plastique des
océans.
Voir sur https://bit.ly/2Onxo5I
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OBJECTIF
PRESQUE ZÉRO DÉCHET

© Karim El Hadj, Le Monde

CONFÉRENCE
JEU 10 JAN 2018 - 20H

Intervenant : Jérémie Pichon

Ils avaient fait tout leur possible pour être éco citoyens, et pourtant, la poubelle ne désemplissait
pas. Face à ce constat, Jérémie Pichon et sa famille ont passé leur sac poubelle au scanner.
Résultat : des déchets, principalement des emballages, à usage très limité mais à durée de vie quasi
illimitée. Voilà comment est née la famille presque zéro déchet.
A quatre, ils décident de se lancer dans un beau défi. En trois ans, ils passent de 390kgs de déchets
à 1 kg, soit un bocal par an, et découvrent surtout un nouveau mode de vie.
Jérémie Pichon nous raconte avec humour cette aventure familiale qui regorge d’anecdotes et de
conseils pratiques à l’adresse des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le zéro déchet ;
Un témoignage à ne pas manquer notamment pour les familles qui se sont engagées à relever
le défi zéro déchet lancé par la Ville de Dunkerque à l’Automne 2018.

INTERVENANT
JÉRÉMIE PICHON
Militant associatif, travaille
depuis 20 ans pour des ONG
environnementales et directeur de
Mountain Riders.
Il fait le triste constat d’un système basé sur la
sur-consommation, dévastateur pour l’Homme
et son milieu et décide de traquer les déchets
à la source
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L’ERE DE LA SURCONSOMMATION,
LA CIVILISATION DE LA POUBELLE
« L’anthropocène est un Poubellocène ».
#productiondedechetsmenagers #industriels #modedevie #impactenvironnemental

Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent
de 25.360 kilos de déchets par seconde (compteur) dont 350 millions de tonnes de déchets organiques biodégradables, 300 Mt de déchets agricoles et 47 Mt de déchets industriels et urbains.
Voir sur https://bit.ly/2DxEHhE

Nathalie ORTAR,
Jeux de pouvoir dans nos
poubelles. Economies
morales et politiques du
recyclage au tournant du
XXIe siècle
Ed. Pétra, 2017.

Jeux de pouvoir dans nos poubelles
rassemble des anthropologues, des sociologues, des historiens, géographes et
philosophes qui travaillent sur des terrains
européens et latino-américains et se proposent de questionner plus précisément
les économies morales auxquelles sont
adossées les pratiques de récupération
ou de mise en circulation des déchets,
dans l’objectif de mettre au jour leurs
paradoxes et leurs contradictions internes,
tout autant que leurs logiques politiques
sous-jacentes.

Richard HIAULT,
Le monde risque de crouler sous les
déchets
Les Echos.fr, 22/09/2018, [en ligne],
consulté le 10/10/2018,
Sacs plastiques dérivant en mer, vaste
surface d’océan polluée par des microbilles
de plastiques, tas d’immondices près des
grandes villes... d’ici à 2050, le volume des
déchets pourrait augmenter de 70% à près
de 3,5 milliards de tonnes dans le monde,
selon un dernier rapport publié par la
Banque mondiale.
Voir sur https://bit.ly/2Ibt57h
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Baptiste
MONSAINGEON,
Homo detritus. Critique
de la société du déchet
Ed. Seuil, 2017.
La quête de pureté et de
maîtrise technicienne du
déchet dans nos sociétés
industrielles fabrique un aveuglement
collectif. L’auteur raconte comment Homo
detritus, face cachée d’Homo oeconomicus, a cru sauver la planète en « bien
jetant ». Un livre fort sur les impasses
des approches « gestionnaires » de notre
société du déchet.

Gaëlle COUDERT,
Déchets ménagers : il est urgent de
changer nos habitudes
L’info durable.fr, 25/09/2018, [en ligne],
consulté le 10/10/2018,
Dans un nouveau rapport, la Banque mondiale pointe la production exponentielle de
déchets qui devrait être générés d’ici 2050,
si rien ne change d’ici là. L’occasion de
refaire le point sur les gestes à privilégier
pour réduire nos déchets.
Voir sur https://bit.ly/2N1687C
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L’ÈRE DU « GREENWASHING »
#gestiondesdechets #recyclage #traitementdesdechets #valorisationenergetique #economiecirculaire

Tristan TURLAN,
Les déchets. Collecte,
traitement, tri,
recyclage
Ed. Dunod, 2015.
Le monde des déchets,
complexe et souvent
méconnu, est depuis
quelques années un domaine en pleine
expansion. Cet ouvrage offre un panorama
complet de la filière et aborde : la collecte
(mise en œuvre, transfert et transport),
le traitement (incinération, compostage,
captage du biogaz), le tri, le recyclage des
différents matériaux.
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Marie-Amélie
MARCOUX,
Déchets et économie
circulaire. Conditions
d’intégration pour une
valorisation en filières
industrielles
Ed. Tec & Doc, 2016.
Le concept d’économie circulaire est mis
en avant depuis une dizaine d’années, avec
la prise de conscience du caractère non
renouvelable de nos ressources. S’inscrivant directement dans ce cadre, cet ouvrage propose une démarche de recherche
de nouvelles pistes de valorisation des
déchets et des produits en fin de vie visant
à les intégrer en tant que ressources dans
les activités industrielles.
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VERS LE ZERO DECHET

sur place !

#reduiresonimpactenvironnemental #valorisationdesdechets #compost #recyclage #biodechets #secondevieauxproduits #diy #zerodechet #ressourcerie

Marie-Ange LE
ROCHAIS,
Déchets, une mine d’or
Ed. Des ronds dans l’O,
2017.
Que faire de tous ces
déchets dont bientôt
neuf milliards d’humains
inonderont la Terre ? Au travers des yeux
de Louise, jeune adulte, et du constat de
l’inconscience et de l’égoïsme collectif,
nous réalisons que nos déchets peuvent
être pour la plupart réutilisés, recyclés,
valorisés et devenir une mine d’or inépuisable.

Lucie VALLON,
Mission zéro déchet
Ed. Rue de l’échiquier,
2018.
Prêt pour une mission
zéro déchet ? Un guide
pratique pour passer
au zéro déchet, même
quand on a 8 ans ! Des solutions, exemples
et astuces pour passer à l’action : consommer moins, mais mieux, et devenir ainsi un
enfant écoresponsable.

Jean-Thomas CECCALDI, Donatien
LEMAITRE, Dorothée LACHAUD,
Ma vie zéro déchet
Infrarouge, 11/09/2018, [en ligne],
consulté le 10/10/2018,

Catherine ROLLOT,
A Roubaix, des pionniers du « zéro
déchet » citoyen
Le Monde.fr, 13/03/2017, [en ligne],
consulté le 10/10/2018,

Un Français produit en moyenne 500 kilos
de déchets par an. Seules 35% de ces
ordures sont recyclées. Choqué par ces
chiffres, Donatien Lemaître, acteur de ce
documentaire, réalisé sous forme de carnet
de bord, s’est lancé un défi : parvenir, en six
mois, à la plus petite production de déchets
possible.

Pour la troisième année d’affilée, la ville de
Roubaix, dans le Nord, a lancé, fin janvier
2017, un nouveau « Défi familles ». Objectif
de cette saison 3 du « zéro déchet » :
réduire de moitié la production de déchets
ménagers des familles participantes.
Voir sur https://lemde.fr/2PwaV33

Voir sur https://bit.ly/2NDn4W9
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Angélique PINEAU,
Roubaix, la ville des familles « zéro
déchet »
Essentiel santé magazine.fr, 22/11/2017,
[en ligne], consulté le 10/10/2018,
Depuis fin 2014, la ville de Roubaix a
entrepris de convaincre ses habitants de
réduire leurs déchets, à travers son « défi
familles ». Chaque année, environ 100
foyers (tous volontaires) y participent.
Leur défi : diviser par deux le poids de
leur poubelle en un an. Sans contrainte ni
contrepartie.
Voir sur https://bit.ly/2BcpHFd

Zéro déchet, site internet de l’opération
lancée à Roubaix en 2014.
Voir sur roubaixzerodechet.fr

Gilles MARCHAL,
Des boîtes à compost pour fabriquer de
l’or vert
La Voix du Nord, 08/05/2017, [en ligne],
consulté le 10/10/2018,
Des containers disposés 7 jours/7 et 24
h/24 pour recevoir les déchets organiques,
c’est la première « biobox » installée au
Fresnoy-Mackellerie à Roubaix en mai 2017.

Jean-Jacques
FASQUEL,
Composter en ville.
Le recyclage des
biodéchets pour tous et
partout
Ed. Rustica, 2018.
Un tiers de nos déchets
domestiques sont organiques, donc biodégradables et finissent malgré tout incinérés
ou enfouis. Pourtant, de nombreuses
solutions s’offrent à vous : bacs individuels
domestiques, lombricomposteurs, composteurs partagés, en bois ou en plastique
recyclé... Matériel, composition, transformation et réutilisation, découvrez dans cet
ouvrage la recette pour un compost réussi,
même en ville !
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Voir sur https://bit.ly/2yhR0hR

Isabelle LOUET,
Objectif zéro déchet ou
presque ! Apprendre à
désencombrer, recycler,
transformer
Ed. Massin, 2018.
Au programme : Zéro
déchet : l’autre mode de
consommation ; Opération désencombrement ; Opération recyclage ; Opération
transformation.
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Stéphanie FAUSTIN,
Mon quotidien zéro
déchet. Réduire son
impact environnemental
et prendre soin de soi et
de sa maison au naturel
Ed. Rue de l’échiquier,
2018.
Réutiliser plutôt que gaspiller ! C’est
le mode de vie adopté par Stéphanie
Faustin au fil des années. «Ma cuisine
zéro déchet», «Entretien et hygiène zéro
déchet » et «Mes combines zéro déchet»
- détaillent les actions et les gestes qui
rythment désormais son quotidien.

Anne-Dominique GATÉ,
En mode récup’. 30
projets DIY du déchet à
l’objet
Ed. Eyrolles, 2015.
L’association Déchets
d’arts travaille depuis
bientôt dix ans autour de
la métamorphose du déchet. Elle vous livre
dans cet ouvrage tous ses secrets de fabrication, à travers trente créations, ludiques
et poétiques.

Marie DUCREUX,
Rangements DIY pour
toute la maison. 20
meubles et accessoires
à faire soi-même
Ed. Massin, 2018.
Vingt modèles d’accessoires et de petits
meubles adaptés au quotidien à bricoler
soi-même : porte-document, support
pour tablette, serre-livres, patère, meuble
à chaussure, penderie, porte-serviette,
étagère murale, etc.
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CONFÉRENCE
SAM 19 JAN 2018 - 14H30

CROISSANCE : LE FOND DU BARIL
Intervenants : Serge Latouche, Anne Fauvarque et Nathalie Ficheux

Krachs boursiers, dérèglement climatique, migrations massives, dilapidation des ressources, brutale
augmentation des inégalités et montée des populismes autoritaristes ne semblent plus constituer aujourd’hui des épiphénomènes. Quelque-chose ne tourne plus rond. On y voit le signe d’un
système obsolète, à bout de souffle, sans doute secoué par les prémices d’une ébullition croissante
pouvant nous mener à l’effondrement.
Alors comment ré-enchanter l’avenir avec une météo si dégradée à l’horizon ?
Serge Latouche, Economiste et Philosophe se fait fort de prendre à rebrousse poils les certitudes de
la pensée dominante en faisant de la décroissance un projet attrayant pour le future, une opportunité de questionner la nature de nos besoins réels nécessaires à une société de bien vivre ensemble
en équilibre.
Illustrant son propos, des initiatives citoyennes explorent de toutes parts les voies de la transition
et nous accueillerons deux exploratrices de ces nouvelles contrées, Anne Fauvarque et Nathalie
Ficheux qui témoigneront de leur expérience collaborative de logements, jardin et atelier partagés.

INTERVENANTS
SERGE LATOUCHE
Economiste, philosophe,
professeur émérite à la Faculté de
droit, économie et gestion Jean
Monnet.
Il a réalisé une carrière universitaire à Lille et
Paris. Il est reconnu pour ses travaux sur la décroissance invitant à une inversion de la pensée
pour construire un projet qui remet nos besoins
réels au cœur d’un développement.
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ANNE FAUVARQUE (premier plan)
Architecte
NATHALIE FICHEUX
Experte en permaculture
Toutes deux parties prenantes du
projet Méta Lunair qui réinvestit
une friche industrielle, ancienne métallerie, pour
faire cohabiter des ateliers d’artistes et artisans,
des logements participatifs en écoconstruction,
un jardin en permaculture partagé, une halle des
associations festive, dans un esprit collaboratif
brassant les possibles et les savoir-faire.
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Empruntez ou consultez
sur place !

« il ne suffit pas de ralentir la locomotive, de freiner ou même de stopper,
il faut descendre et prendre un autre train dans la direction opposée ». Serge LATOUCHE

EN FINIR AVEC LA CROISSANCE
#rarefactiondesressources #degradationdel’environnement #impactdurechauffementclimatique
#croissanceinsoutenable #theoriesdeladecroissance

Serge LATOUCHE,
Les précurseurs de
la décroissance : une
anthologie
Ed. Le Passager
Clandestin, 2016.
Plus de 60 biographies
pour se familiariser
avec les origines de la décroissance. Des
stoïciens et des cyniques à Huxley ou
Orwell, en passant par Kropotkine, Giono,
Ivan Illich, Nicholas Georgescu-Roegen,
etc. L’économiste et anthropologue Serge
Latouche, l’un des premiers et principaux
théoriciens de la décroissance aujourd’hui,
revient de manière claire et érudite sur les
courants d’idées, les intellectuels et les
activistes politiques qui ont influencé sa
réflexion.

Serge LATOUCHE,
Le pari de la
décroissance
Ed. Hachette Pluriel,
2010.
Cet appel à la décroissance, qui rencontre de
nombreux échos depuis
que la crise planétaire a éclaté et que les
menaces sur l’environnement se précisent, est aussi un appel à l’imagination.
La décroissance se veut une perspective
d’avenir dans le refus du gaspillage des
ressources naturelles, d’une prise en
compte de leurs limites qui rendent d’ores
et déjà impossible la généralisation à toute
la planète du mode de vie occidental.
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Yves COCHET,
Pétrole apocalypse
Ed. Fayard, 2005.
Transports, agriculture,
plastiques, vêtements,
médicaments : le pétrole
est partout. C’est pourquoi la hausse du prix
des hydrocarbures ne sera pas un simple
choc économique, ce sera : la fin du
monde tel que nous le connaissons. Il est
encore possible de repousser la date de
cet événement et d’en limiter les effets par
la mise en œuvre d’une sobriété nouvelle.
Cela implique d’organiser la décroissance
de la consommation de matières et d’énergie, tout en sauvegardant la solidarité, la
démocratie et la paix.

Antoine MISSEMER,
Nicholas GeorgescuRoegen, pour
une révolution
bioéconomique
Ed. ENS (Editions), 2013.
Sobriété, promotion de
l’agriculture biologique,
chasse au gaspillage... Ces principes
bioéconomiques énoncés par Nicholas Georgescu-Roegen dans les années
1970 ont été à l’origine de l’association
communément faite entre ses travaux et le
mouvement de la décroissance, un cadre
de réflexion privilégié pour enraciner la
réflexion économique dans la dynamique
écologique.

Julien WOSNITZA,
Paul WATSON, Pablo
SERVIGNE, PIERROZZ,
Pourquoi tout va
s’effondrer
Ed. Les Liens qui
libèrent, 2018.
«J’ai 24 ans et j’ai
compris que le monde allait s’effondrer.
Ce n’est pas une intuition mais une réalité.
(…) Fonte des glaciers, mort des océans,
extraction de ressources à outrance, bouleversement sans précédent de la biodiversité, hausse continue du réchauffement
climatique, accroissement des inégalités
sociales... Et que fait-on ? (…) A défaut de
pouvoir enrayer cette fuite en avant, voici
un véritable manifeste qui donne l’exacte
mesure de cet effondrement à venir pour
éveiller les consciences et surtout limiter la
hauteur de la chute.» Julien Wosnitza.
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Empruntez ou consultez

EN FINIR AVEC LA CROISSANCE

sur place !

#findumodeleproductiviste #sobrieteenergetique #villesentransition #partage #autonomiecreatrice
#local

Dominique MEDA,
Isabelle CASSIERS,
Kevin MARECHAL,
Vers une société postcroissance : Intégrer
les défis écologiques,
économiques et sociaux
Ed. de l’Aube, 2018.
Quels sont les problèmes majeurs qui
surgissent à l’esprit dès lors que l’on abandonne un objectif de croissance continue
? Par où passe la transition vers un autre
horizon ? Quels sont les courants de
pensée et les modes de gouvernance susceptibles d’articuler un projet cohérent ?
Neuf chercheurs réunis dans cet ouvrage
s’interrogent.

Tim JACKSON, Patrick
VIVERET, André
VERKAEREN,
Prospérité sans
croissance : Les
fondations pour
l’économie de demain
Ed. De Boeck, 2017.
La publication de Prospérité sans croissance a marqué une étape cruciale dans
le débat sur le développement durable.
Tim Jackson y apporte la démonstration de la mise en place d’une économie
«post-croissance». Sept ans après sa
première publication, cette démonstration
est une vision incontournable du progrès
social dans le monde de l’après-crise.

Agnès SINAÏ, Hugo
CARTON, Raphaël
STEVENS, Pablo
SERVIGNE,
Petit traité de résilience
locale
Ed. Charles Léopold
Mayer/ECLM, 2015.
Face aux impacts du réchauffement
climatique, à la dégradation accélérée de
notre environnement et à la raréfaction des
ressources s’accompagnent de profonds
changements sociétaux. Il devient urgent
de s’y préparer 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, les
stratégies de résilience encouragent le
partage, la coopération, l’autonomie créatrice et l’imagination de tous les acteurs
locaux.
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Pour aller + loin
Mathieu RIVAT
Ces maires qui changent
tout. Le génie créatif
des communes
Ed. Actes Sud, 2017.
Puy-Saint-André
(Hautes-Alpes), Trémargat (Côtes-d’Armor),
Loos-en-Gohelle (Nord), Ungersheim
(Haut-Rhin), Paris (Ile-de-France) et
Grenoble (Isère) ; ces six villes de tailles
diverses sont des exemples d’initiatives
prises en matière écologique, sociale
et démocratique des maires et de leur
commune.
Ces villes, résumées à «l’échelle locale»,
offriraient un espace où l’innovation
sociale et écologique, où la pratique
démocratique seraient plus faciles et plus
efficaces.

Villes en transition
[En ligne], consulté le 09/10/2018,
Ce site recense les initiatives citoyennes
des 150 villes françaises en transition. Il
s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire
(bourg, quartier d’une ville, village…), à
prendre conscience, d’une part, des profondes conséquences que vont avoir sur
nos vies la convergence du pic du pétrole
et du changement du climat et, d’autre
part, de la nécessité de s’y préparer
concrètement.
Voir sur www.entransition.fr
Villes en transition : Béthune
[En ligne], consulté le 09/10/2018
Les habitants du Quartier Catorive à
Béthune ont créé l’association Ter(re)tous
Transition afin expérimenter certaines
actions concrètes comme le jardin partagé
ou les échanges de compétences et avec
l’envie de créer du lien avec nos voisins
pour aboutir à une transition heureuse.
Voir sur https://bit.ly/2pSdvVR

Philippe CHIBANIJACQUOT,
Loos-en-Gohelle.
Ville pilote du
développement durable
Ed. Les Petits Matins,
2015.
Commune du bassin
minier du Pas-de-Calais, Loos-en-Gohelle
est passé de ville sinistrée par la crise du
charbon à ville pilote du développement
durable. Des centaines d’initiatives, de
mesures, de mobilisations entreprises par
des élus, des habitants, des entreprises et
des associations constituent aujourd’hui la
trame d’une transition écologique globale
d’un territoire à la mesure de l’enjeu
climatique.
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Villes en transition : Roubaix
[En ligne], consulté le 09/10/2018,
L’Université populaire et citoyenne a organisé le 1er forum des quartiers et initiatives
de transition à Roubaix, le 28 janvier 2017
dernier. L’objectif du forum était d’élargir le
cercle « Roubaix en transition » en permettant aux membres des premières initiatives
de transition repérées d’échanger ensemble
pour consolider le mouvement, lui donner
une identité commune et définir des actions
comme créer des boutiques du fait maison
ou organiser des repas de la transition.
Voir sur https://bit.ly/2IVs17S
Ou sur https://bit.ly/2Ci9HEX

www.halleauxsucres.fr - Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / oct 2018 > jan 2019

MES NOTES

Carnet de conférences OR NOIR, ruée - marée - virage / oct 2018 > jan 2019 - www.halleauxsucres.fr

39

Carnet de conférences en lien avec la nouvelle exposition temporaire
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