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À une époque où l’avenir peut paraître terne et incertain, ce texte propose une société
désirable et un futur prometteur

L

es interrogations sur le fonctionnement de nos sociétés
sont multiples et angoissantes, les systèmes politiques ne
répondent plus aux besoins des individus, la violence devient
monnaie courante… Beaucoup s’interrogent et ressentent
la nécessité de quitter un mode de consommation qui détruit
l’environnement et accentue la pollution pour revenir à une
sobriété heureuse.

L

e climat se dérègle, les ressources se raréfient, la biodiversité
disparaît, les inégalités s’accroissent. Quelles en sont les
causes, quelles en seront les conséquences ? C’est à ces
questions que cet ouvrage entend apporter des éléments de
réponse. La compréhension des multiples enjeux que nous
devons affronter – la raréfaction des réserves géologiques
(énergies fossiles et métaux), l’évolution climatique ou encore
les impasses où nous conduit la technologie – est primordiale
pour fonder un monde nouveau.
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oin des prophètes de l’apocalypse et du malheur, l’auteur
réaffirme l’idée que, le champ des possibles étant toujours
ouvert, la seule question qui vaille désormais est bien de savoir
quel chemin nous allons prendre…

Boris Pijuan est un militant écologiste. Après des études en sociologie, la prise de conscience des enjeux liant le

réchauffement climatique à la raréfaction annoncée des ressources naturelles l’a mené à réaliser un travail de
recherche théorique dans ce domaine. Embrassant les idées portées par le mouvement de la décroissance, il ancre
sa démarche dans la pratique du quotidien à travers l’amoindrissement de son empreinte sur le vivant. Il participe à
de nombreuses initiatives au sein de diverses associations afin de promouvoir ses convictions.
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• Un bilan accablant de la destruction programmée de la vie sur Terre.
• Une critique implacable des chimères du « développement durable ».
• Une série de propositions réalisables pour transformer notre
mode de vie.
• Un plan de transition à l’échelle locale pour reconstruire des
communautés actives.

eXtraits

D

’ une façon générale, au vu de l’approvisionnement énergétique, de la quantité comme de la qualité
des métaux que nous aurons à disposition, il est primordial de comprendre que la vraie nature de
la transition réside dans la baisse de la demande et non dans le remplacement de l’offre. Le défi qui nous
attend est trop important pour que la seule efficience technique y réponde.

L

e véritable enseignement à tirer est que la Terre a mis des millions d’années pour enfermer le carbone
sous forme fossile dans ses entrailles. Une fois mis en mouvement après avoir été brûlé, il n’existe
aucun emplacement où nous pouvons l’y emprisonner de nouveau en toute sécurité. Ces données devraient
nous convaincre de tourner le dos à la géo-ingénierie, pour au contraire nous focaliser sur la seule solution
efficace et réalisable pour lutter contre le réchauffement climatique, à savoir repenser en profondeur notre
mode de développement afin que la décroissance drastique des gaz à effet de serre devienne effective.

P

artant du principe que toute activité humaine induit un impact environnemental, étant donné
qu’il n’existe aucune « voiture propre », énergie « verte », produits « sans carbone » ou transport
« zéro émission », il n’y a pas d’économie plus efficace en termes de ressources que celles que l’on n’utilise
pas. Dans ces conditions, la première question que nous devrions nous poser à propos des besoins qui
peuplent nos esprits est : vivrai-je aussi bien sans ce besoin ?

Libre & Solidaire
19 rue Ballu - 75019 Paris
01 48 74 15 23
libre.solidaire@gmail.com www.libre-solidaire.fr

