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Hubris

Terre
Territoire
Inaction

Dans la Grèce antique, l’hubris
représentait la démesure, l’orgueil,
l’excès et était considérée comme un
crime. Aujourd’hui, c’est pourtant
l’hubris qui caractérise le mieux notre
civilisation. L’état actuel de la planète
est la conséquence de la démesure des
actions de l’humanité sur terre.
Tout ce qu’il y a à savoir est déjà
connu. Tout a été dit, écrit, répété
maintes fois dans tous les médias.
Présenter un état de la planète ne
devrait pas être nécessaire. Pourtant,
ça l’est, pour prendre la juste mesure
de la catastrophe.

Énergie
Nous consommons toujours
plus
Plus d’énergie (malgré les optimisations): effet
rebond
1996-2017: poids véhicules +30%

Énergies fossiles = ~85% du
mix énergétique mondial
53% en Suisse (renouvelable suisse 22%)

La transition énergétique n’a
(encore) jamais existé
L’énergie la plus renouvelable
est celle qu’on ne consomme
pas

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Pétrole
Coût pétrole: 1’000-10’000 x
moins chère qu’un humain
•

1l essence = 2CHF = 10 jours/jambes humaines
= 100 jours/bras humains…

Le système est drogué à
l’énergie fossile bon marché

Peak oil:
•

Pic pétrolier (pic de Hubbert): ~2006, gaz:
~2010

•

Taux de retour énergétique (TRE) du pétrole :
1940 = 100 pour 1, 2018 = 8 pour 1

•

TRE schistes bitumineux 0.7 – 13, TRE gaz: 1-5

•

TRE solaire P.V. 1.7 – 10, TRE éolien 5-80, TRE
éthanol maïs 1.3, …

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Climat

L’effet de serre, c’est sympa
Combustion = CO2 =
réchauffement
Le dérèglements n’est pas un
effet mais un symptôme

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Climat
Températures:
Comparaison -20’000 ans
•

+5°C sur 10’000 ans, +0.1°C/200ans

•

Niveau mer: +130m

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Climat
Le climat se réchauffe de plus en
plus vite:
•

Déjà +0,85° depuis 1880

•

Actuellement: +0.1°C/2 ans

•

100x plus vite que dernière ère glaciaire

•

60% de la hausse depuis 40 ans

•

Niveau mer: +19cm en 109 ans, +3,2 /an de 1993 à
2010

•

Vraisemblablement +3,5°C par rapport à 1850 en
2100, entre 2° et 6° (planète étuve), variable selon
les régions

•

Condition pour +2°C: niveau de vie actuel/2 (/10
pour Europe, /15 pour Américains)

•

9 des 10 années les + chaudes ont été enregistrées
au XXIe siècle

Multiplication et aggravation des
catastrophes naturelles

-54mio amérindiens
+56 moi Ha forêt
-CO2, +O2 = refroidissement

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Climat en Suisse
En suisse, «les modifications sont
si rapides que les personnes, les
écosystèmes et les secteurs
économiques vulnérables (p. ex. le
tourisme hivernal) risquent de ne
pas avoir le temps de s’adapter,
voire ne sont plus en mesure de le
faire dans certains cas. »
Environnement Suisse 2018, rapport du Conseil fédéral

« L’empreinte gaz à effet de
serre (14 tonnes d’équivalentsCO2 [éq.-CO2] par personne) est
23 fois plus élevée que le seuil
de 0,6 tonne par personne. »
Environnement Suisse 2018, rapport du Conseil fédéral

Climat en Suisse
Émissions suisses: 115-130 MT
CO2 eq/an, soit 14-16 T
CO2/personne (>forçage radiatif dû aux

Aviation :
25 Mt/CH
2.92 T/personne

2.92 T/pers

trainées de condensation)

• Émissions intérieures: 50 Mt
CO2 eq/an soit 38%

Émissions extérieures:
55 Mt/CH
6.42 T/personne

• Dont 28% pour l’alimentation,
26% pour logement, 32% pour
la mobilité
• Importations: 55 Mt CO2 eq/an
soit 42%
• Aviation : 10-25 Mt CO2 eq/an
soit 20%
Tout est une question de
«mesure»:
Agir sur le territoire et sur les
modes de vie

1.87 T/pers

Mobilité 32%

1.52 T/pers

Logement 26%

1.63 T/pers

Alimentation 28%

Émissions intérieures:
50 Mt/CH
5.83 T/personne

# Environnement Suisse 2018, rapport du Conseil fédéral

La juste
mesure
« (…) pour éviter de franchir les limites
planétaires (Rockström et al. 2009), une
transition fondamentale s’impose sur les
plans de l’énergie, de l’alimentation, de la
mobilité ainsi que des systèmes urbains,
transition qui doit s’accompagner de
changements substantiels en matière de
pratiques, de technologies, de politiques
et de modes de vie actuels. (…)
Un changement implique nécessairement
d’intégrer d’autres forces de
transformation, tant au niveau de la
recherche, de la science, de l’économie
que de la société civile.
Rapport du Conseil fédéral,
Environnement suisse 2018, p. 182

Emissions du
secteur financier
1’085 MT/CH
CH: 25% des
avoirs du monde

Émissions directes et
indirectes
130 MT/CH 16T/personne

Qui en est
responsable?
# rapport Conseil fédéral, Environnement Suisse 2018

Climat: Paris
Accords de Paris 15-12-2015:
• Limiter hausse de °C en 2100
par rapport à 1850 à max 2° (si
possible +1,5°)
• Art.2: « Le présent accord [...]
vise à renforcer la riposte
mondiale à la menace des
changements climatiques, [...]
notamment en [...] rendant les
flux financiers compatibles
avec un profil d'évolution vers
un développement à faible
émission de gaz à effet de
serre et résilient aux
changements climatiques. »

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Limites
planétaires

Protection du climat:
Le climat n’est de loin pas le
seul problème
Certaines limites sont plus
gravement dépassées:
Biodiversité, cycles de l’azote
et du phosphore

Problèmes écologiques
complexes et interdépendants
La pensée systémique!

# rapport Conseil fédéral, Environnement Suisse 2018

Biodiversité: 6e
extinction de masse
• -58% population oiseaux,
mammifères, amphibien &
reptiles depuis 1970
• -75% population insectes
volants en Europe depuis
1970
• Taux annuel de mortalité des
abeilles en Europe: 30%
• 26’000 espèces animales en
voie d’extinction
• Extinction ultra rapide: taux
extinction = 100x plus que les
5 extinctions précédentes
• Perte 40% biodiversité d’ici
2050

Et 3% des vertébrés…

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Agriculture
• Sols compactés = morts +CO2
• Ne fonctionne plus comme puit de
carbone: rétroaction positive
(+20% des émissions de GES)
• Productivité ↗, rendements
agricoles↘
•

Agriculture industrielle: engrais
(phosphore, azote, potassium),
pesticides, mécanisation, etc.

•

Produits comme les autres:
accords de libre-échange =
concurrence (de subventions)

•

Suisse: -1’600 exploitations/an

•

Les forêts (mondiales)
disparaissent
85% déforestation en Amazonie
pour nourrir du bétail ou produire
des biocarburants…

•

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Élevage & pêche
Bétail:
• 1 steak bœuf 200gr = ~6km avion
• 1kg bœuf = 15’500 litres d’eau
(1kg pommes =700l, 1kg
PDT=900l, 1kg poulet=3’900l)
• 60% zones agricoles mondiales
pour nourrir bétail
• TRE : 7 calories végétales pour 1
calorie animale
• Vaches pètent et rotent: Méthane
GES 21-28x supérieur au CO2
• 2013: élevage = 14,5% des GES
Poissons:
• 1950: 6 kg/pers.an, 1980: 12
kg/pers.an, 2014: 20 kg/pers.an
• Pêche (et aquaculture) 1950: 20
mio tonnes, 2000: 130 mio tonnes
(x6,5)

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Ressources
Métaux rares:
Pics dépassés ou bientôt:
• Phosphore: élément
fondamental dans
l’agriculture, pic en 2030
• Sable de construction
• Métaux rares (photovoltaïque,
batteries, numérique, etc.)
• Plomb
• Zinc
• Cuivre (peut-être)
• Etc.

Anthropocène = la grande
accélération!

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Démographie
• -10’000: 300’000 humains
• 1800: 1 milliards
• 1900: 1,6 milliards
• 2019: 7,6 milliards
+250’000 humains/jour
• 2050: 9,8 milliards ?
Cf. Global footprint Network
• Moyenne monde: 1,69
planètes
• Américain: 4,7 planètes
• Suisse: 2,9 planètes

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Inégalités
Écarts entre pays riches et
pauvres
Écarts entre personnes dans
un même pays
Rapport entre émissions 10%
des plus riches et 10% des
plus pauvres: 24x aux EtatsUnis, 46 au Brésil: = disparités
sociales

Corrélation PIB – CO2

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Boucles de
rétroactions
Boucles de rétroaction positives
• Dégel du permafrost =
méthane
• Diminution de l’effet albédo
(reflet banquise)

Boucle de rétroaction négative:
• L’absorption du CO2 par les
océans: fonctionne dans eaux
froides (et les océans se
réchauffent), CO2 + H2O = H2
C03 (acide carbonique) =
acidification = disparition
espèces marines

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Effondrement(s)
Les limites à la croissance
(dans un monde fini), rapport
Meadows, 1972, 1994, 2004:
le modèle world3
• Boucles de rétroactions
positives et négatives
• Systémique: tout est lié et
dépendant
• Un monstre, à l’échelle
mondiale
• Le système est fragile: un
«colosse aux pieds d’argile»
• Autre courbe = autre
équation = autres modes de
vie
Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Effondrement(s)
Les limites à la croissance
(dans un monde fini), rapport
Meadows, 1972, 1994, 2004:
le modèle world3

Scénario vérifié 2004:
«business as usual»
Courbe «population»:
combien?

~ -3.5 milliards d’humains en 70 ans, soit 50
millions/an

Comment?
•

Famine?

•

Guerre?

•

Epidémie?

Quand ? Où ? …

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Effondrement(s)

Définition Yves Cochet:
«Processus à l’issue duquel
les besoins de base (eau,
alimentation, logement,
habillement, énergie) ne
sont plus fournis à un coût
raisonnable à une majorité
de la population par des
services encadrés par la
loi»

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Effondrement
comment?
Effondrement, Jared Diamond,
2006
Étude de cas et des facteurs
favorisant les effondrements
de civilisation :
• Dommages environnementaux
• Changements climatiques
• Réponses apportées par une
société (inadaptées)
• Rapports de dépendance avec
des partenaires commerciaux
• Voisins hostiles
Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Les 5 stades de
l’effondrement
Selon Dimtry Orlov :
1. Effondrement financier

3. Effondrement politique

2. Effondrement commercial

4. Effondrement social

La croyance que «les affaires
continuent» est anéantie.(…) Les
institutions financières deviennent
insolvables; l’épargne est annihilée et
l’accès au capital est perdu
La croyance que « le marché
pourvoira » est anéantie. L’argent est
dévalué et/ou se fait rare, les chaines
d’importation et de commerce de
détail se rompent et les pénuries
généralisées de denrées vitales
deviennent la norme.

La croyance que « le
gouvernement prendra soin de
vous» est anéantie. (…) la classe
politique perd sa légitimité et sa
pertinence.
La croyance que « les vôtres
prendront soin de vous » est
anéantie, tandis que les
institutions sociales locales (…)
tombent à court de ressources ou
échouent par des conflits.

5. Effondrement culturel

La foi dans la bonté de l’humanité
est anéantie. Les gens perdent
leur capacité de «gentillesse, de
générosité, de considération,
d’affectation, d’honnêteté,
d’hospitalité, de compassion, de
charité». Les familles s’éparpillent
et, en tant qu’individus, se
disputent les rares ressources.

Tintin, l’étoile mystérieuse, Hergé, 1942

Humus

Urbanisme
Mobilité
Habitat
Agriculture

L’humus est l’ensemble des matières
organiques qui se trouvent dans le
sol. En latin, humus veut dire « sol ».
Les termes « humilité » — du latin
humilitas — et « humanité » — du
latin humanitas — sont aussi des
dérivés de humus. L’humus
représente la condition humaine qui
s’oppose à l’hubris, son orgueil et sa
démesure.
Cette seconde partie présente les
solutions à mettre en oeuvre pour
répondre à l’état de la planète et de
nos territoires. C’est d’une relation
apaisée avec le sol que naîtra la
réconciliation entre l’humanité et la
terre.

Quel programme?
Le territoire est « responsable »
de 64% de la charge
environnementale globale
Charge environnementale globale, empreinte GES,
biodiversité, hydrique
Principal levier!

Accords de Paris: organiser la
descente énergétique
Transition de quelle ampleur, à quelle vitesse
•

Habitat 24%

•

Agriculture 28%

•

Mobilité 12%

Seul sur mars, Ridley Scott, 2015

Habiter low tech
Habitat aujourd’hui ultra
connecté, énergivore,
technophile:

domotique, ventilation contrôlée, chauffage, eau
courante, cuisine, eau chaude, eaux usées,
ascenseur, éclairage artificiel, fibre, wifi, parking,
contrôle d’accès, etc.

Habitat dépendant « fragile »

Il faut déconnecter et relocaliser
Modèles vernaculaires et low
tech
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Connecté au voisinage

Du logement collectif, bannir le logement individuel
Vivre ensemble, mutualisation, partage, solidarité
Kadhafi,
Seul surMouammar
mars, Ridley
Scott, 2010
2015

Énergie
Énergie grise: construction
+
Eau chaude sanitaire
Chauffage
Électricité: éclairage, cuisine,
numérique, etc.

Isoler pour réduire les besoins
de chauffage!
«L’énergie la plus renouvelable
est celle que l’on ne consomme
pas»
# Habiter écologique: mode d’emploi, TRIBU architecture

Assainir
La performance pour une minorité
ou la généralisation d’améliorations
modestes ?
« La recherche de l'architecture
(…) se trouve confrontée à cette
alternative : devenir un véritable
service pour tous les "usagers", ou
bien cultiver le mirage d'un
environnement toujours "meilleur",
réservé à une fraction toujours plus
restreinte de la population
mondiale. »
Histoire de la ville, Leonardo Benevolo

# Habiter écologique: mode d’emploi, TRIBU architecture
# Combien pour l’assainissement énergétique du parc immobilier vaudois? TRIBU architecture

Neutralité
carbone?
Vaud: 75% parc immobilier
vaudois à assainir!
= 15,5 milliards CHF
Part habitat:
CH 13 Mt/an
1.52 t/pers.an

Moyenne parc immobilier VD

CH: 13 Mt/an
0.16 t/pers Eau chaude
10%
an

Chauffage
1.15 t/pers an 76%

Après assainissement:
CH 6.86 Mt/an
0.80 t/pers.an
Rappel:
Aviation = 25 Mt/CH
2.92 T/personne

0.21 t/pers an

Électricité
14%

15,5 milliards
CHF
-6.14Mt/an
-0.71 t/pers.an
CH: 6.86 Mt/an
0.80 t/pers.an
-47%
Eau chaude
19%

0.15t/pers an

Chauffage
55%

0.44t/pers an

Électricité
26%

0.21t/pers an

# Combien pour l’assainissement énergétique du parc immobilier vaudois? TRIBU architecture

Transformer
«il n’y aura jamais assez
d’architectes et d’urbanistes
pour réparer les erreurs du
XXe siècle», Giancarlo De
Carlo

Mythe de la «nouveauté»:
Inventer des «outils rétroactif»
2020

2050

Transition = transformation!
# Combien pour l’assainissement énergétique
parcRidley
immobilier
vaudois?
Seul surdu
mars,
Scott,
2015
TRIBU architecture, décembre 2019

Mobilité
Nous sommes dépendant de
la mobilité: trop!
Surtout individuelle, même pour de petits trajets
Distance: travail 24%, loisirs 44%, achats 13%,
formation 5%
Avion: CH 10-25 Mt eq. CO2/an (50 Mt émissions
intérieures)

Le problème « voiture »
Toujours plus de voitures
Toujours plus loin, plus souvent,
plus lourd, plus seul, plus
souvent, plus chère:
quel bilan des politiques
publiques?
Taux émission CO2: 83% de la
mobilité
# transport de personnes. Sources: OFS

Mobilité
La voiture: inefficace, bruyante,
polluante
Vitesse : voiture = inefficace: 6km/h I # Ivan Illich
Pollutions: CO2, bruit, particules fines, etc.

Quelle mobilité sans énergie?

Un voyage Le Caire-Seattle = énergie humaine pour
construire la pyramide de Kheops…

Le biais technophile

Mobilité électrique, la fausse bonne idée
TIM vs TC

La ville sacrifiée
La ville a été confisquée par
la voiture: circulation &
stationnement (95%temps)
Voiture partout, convivialité
nulle part
Espaces publics: routes! Où
sont les places, rues, ruelles,
places de jeux, parcs, etc.?
Espaces privés:
stationnement, voies d’accès.
Où sont les jardins, potagers,
cours, etc.?
Routes
L’effet Houston:
Toyota
Parkings extérieurs
Parkings intérieurs
Sur les toits

Seul sur mars, Ridley Scott, 2015

L’espace sacrifié

Quartier des Alpes, Lausanne

Paris:
voiture = 50% de l’espace
public pour 13% des
déplacements
Lausanne:
selon quartiers, 57-87%
espaces extérieurs réservés
à circulation et stationnement
Domaines public ET privé
• Ségrégation spatiale:
Vitesse = séparation des
flux
• Climat urbain: espaces
imperméables
Seul sur mars, Ridley Scott, 2015

Manger & cultiver
Fin de l’agriculture industrielle:
mécanisée, chimique, globalisée,
libre-échangiste, basée sur la
seule productivité
Accepter les limites (il n’y a pas
de planète B)
La révolution agricole nécessaire:
agriculture de proximité,
diversifiée, au juste coût, sols
vivants, saine
Cultiver, transformer, distribuer,
manger autrement
# Carolyn Steel, Ville affamée
# dossier Métropole suisse, TRIBU

Petra, alimentation
eau
Kadhafi,
Seul surMouammar
mars, Ridley
Scott, 2010
2015

Cultura

Accepter
Changer
Faire

Un champ, si fertile soit-il, ne peut être
productif sans culture et c’est la même
chose pour l’humain sans
enseignement.
Cicéron, Tusculanes, II, 13
Le terme latin cultura signifie à la fois
« soigner la terre » et « cultiver l’esprit
». L’état de la planète nécessite des
mesures radicales qui ne pourront être
prises que par une humanité qui aura
changé fondamentalement sa
représentation du monde. Le projet
existe et nous avons les moyens de le
mettre en oeuvre. Voyons donc
comment accepter la situation,
changer de paradigme et agir sans
retenue. Il est temps pour la culture
dominante de faire sa révolution.

La grande
adaptation
Protection du climat ET
adaptation

Il faut s’adapter mais à quoi?
Plus qu’une question de canicule et de neige en hiver…

Autre courbe = autre équation
Plus rien ne sera égal par
ailleurs
De nouveaux référentiels: modes de vie, système de
valeurs, institutions vont changer
Ne plus compter sur la croissance économique, la
logique de marché, la technologie, le système
extractiviste, industriel, fossile

Accepter l’inconnu et incertitude

La grande
adaptation
1. Accepter

Accepter l’inconnu et incertitude (monde VICA)
Résilience: s’adapter (pas qu’aux canicules!),
absorber chocs, résister, accepter
Limiter les dégâts (3° mieux que 4°, pire que 2°), se
préparer, panifier, anticiper: éviter d’atteindre
certaines limites et effets de seuils, effets rebonds,
etc.

2. Changer

Agir dans un monde VICA (volatile, incertain,
complexe, ambigu): résilient, agile, recyclable,
résistant, inventif, créatif, curieux, coopératif,
solidaire, radical, adaptable, autonome
Changements subis ET choisis
Comment planifier à partir de l’incertitude?
L’anti «boite à outil», le changement de paradigme
permanent

3. Réduire (ce n’est pas un vilain mot!)

Réduire les émissions, consommations, productions,
extractions, dépendances

4. Investir (dans le vivant)

Augmenter vivant, low tech, reperméabilisation, etc.
(et désinvestir des énergies fossiles!)

Accepter nos
paradoxes
Comment planifier dans un
contexte culturel, social, politique,
légal et normatif contradictoire ?
Accepter nos paradoxes (à condition d’agir!)

Peut-on s’extraire du cadre
actuel pour proposer des
alternatives adaptées ?
La 3e voie (coopératives), sans voiture, low tech lab

Peut-on généraliser la
désobéissance civile territoriale?
# ZAD Notre-Dame-des-Landes: « nous ne défendons
pas la nature, nous sommes la nature qui se défend »
Kadhafi,
Seul surMouammar
mars, Ridley
Scott, 2010
2015

Privilège
Polluer est -l’expression d’- un
privilège
Qui est prêt à abandonner ses
privilèges?
Préserver son « mode de vie »?
Louis XIV: empreinte carbone 300x inférieure au
Français du XXIe siècle, #Jean-Marc Jancovici

Avec notre manie de la liberté
contre la limite, comment peuton être autant esclave de notre
condition?
Comment faire la (sa)
révolution?

Un nouveau
récit
« J'entends beaucoup de voix
qui s'élèvent pour nous expliquer
qu'il faudrait relever la
complexité des problèmes
contemporains en revenant à la
lampe à huile! Je ne crois pas
que le modèle Amish permette
de régler les défis de l'écologie
contemporaine »
Emmanuel Macron, 14.09.2020

Seul sur mars, Ridley Scott, 2015

Un nouveau
récit
Réduire la place de la voiture dans nos têtes et sur le territoire
Pas de transformation de la ville
sans transformation des modes
de vie!
Ré-aménager l’espace public et
privé: modérer, ralentir, partager,
végétaliser, désimperméabiliser:
le code de la rue

Et Le Mont?
Quelques parallèles montaints?
Quelques souvenirs?
Quelques enjeux politiques
lausanno-centrés?
À vous la parole

#souvenir des Martines 2.06.2021

10 commandements pour 1 révolution
territoriale
Il n’y a pas de planète B
accepter la réalité: attention aux biais.
Le développement durable a échoué. L’écologie
n’est pas une option négociable car de notre milieu
dépend notre (sur)vie. L’écologie sans transition!
Attitude
Tout ce qu’il y a à savoir est connu. Tout ce
qu’il y a à faire est connu. Alors agissons!
Tout est question d’attitude, de savoir-être
plus que de savoir-faire.
Méfions-nous de nous-mêmes, car
nous sommes des homo sapiens
de l’Anthropocène
Nous sommes les privilégiés et
principaux pollueurs de cette
planète. A nous de changer
Déclarez vos intérêts avant
de proposer des solutions
L’optimisme est le cache-sexe de l’inaction
Méfiez-vous du «bon sens», de la bienveillance,
de la foi en l’humain, des mesures incitatives

«une vérité qui dérange est toujours préférable à un mensonge
qui fait du bien», il
Changement: une question de mesure
«on fera du yoga jusqu’en enfer»
Pas d’omelette sans casser des œufs. Pas de transition
sans changement de paradigme. Pas de voiture en ville.
Osez changer ce qui a de l’effet
même si ça remet en question vos
modes de vie
Savoir-faire et ne pas faire: «Petits gestes
pour sauver la planète» ET grands gestes à
abandonner contre la planète.
«Oubliez les douches froides»
(Derrick Jensen)
Oubliez les mesures incitatives
La transition énergétique n’a (encore) jamais existé: soyez
modestes et ambitieux

Territoire
Aller de l’avant mais aussi revenir en arrière.
Transformer. On ne peut pas construire un
monde meilleur sans déconstruire le monde
d’avant.
Remplacer…
L’urbanisation par l’urbanité
Le mur par la limite
La mobilité par la proximité
Le déterminisme par la systémique
Le besoin par la frugalité
La peur de la peur par l’action
L’étanchéité disciplinaire par le projet
La règle par le principe

Énorme!
L’énergie la plus renouvelable est celle qu’on ne consomme
pas
Oubliez les réponses déterministes, ceteris paribus,
infrastructurelles, mécaniques à des problèmes complexes
Le nouveau contrat social et écologique: Soyons à la
hauteur
La qualité est la marotte des architectes et urbanistes. Il faut
aussi la quantité:
* Généraliser les mesures
* Garantir les résultats
* Mesurer les effets des politiques climatiques

Instaurer un rapport de force
«on fera du yoga jusqu’en enfer»

Grandes thèses du manifeste:
• Territoire = terre > Q. échelle > investir le super local et le super global
• Transition: remplacer l’urbanisation par l’urbanité, le mur par la limite, la mobilité par la proximité, le déterminisme
par la systémique, le besoin par la frugalité, la peur de la peur par l’action, l’étanchéité disciplinaire par le projet, la
règle par le principe,
• Capacité >> vision statique
• La beauté!
• Débats urbanistiques sur décentralisation concentrée: Révolution anthropoDEcentrée
• Société de consommation doit arrêter de consommer le territoire (comme toutes les ressources non renouvelables)
• Quelle économie sans consommation? Pas une économie capitaliste! «que crève le capitalisme, ce sera lui ou nous»
• Du récit au projet: la règle = enfant du déterminisme (la règle ne peut être que suivie d’effets)
Nouvel imaginaire=projet! Cultura = culture du projet, La révolution par le projet: architectes et urbanistes, au boulot!
• Résilience = attitudes (les villes résilientes sont habitées de personnes résilientes!)
• Les modèles low tech, survie, modèles tiers-monde
• Inégalités
• Planifier vs existant: Bénévolo, arrêter de développer, défaire ce qui a été mal fait, améliorer la croissance =
mauvaise politique publique, sans effet (cf. initiative davantage de logements abordables)
«on va planter plein d’arbres (sans déranger les voitures)»
Stop au réflexe «ouvrages et infrastructure»

Changer
«Les murs révèlent les paradoxes de
notre monde que nous voulons voir
harmonieux, démocratique, juste, alors
qu’il est fait d’oppressions et de privilèges.
Ils révèlent ce que nous sommes: des
nantis qui préservent leurs acquis.»
#Manifeste pour une révolution territoriale,
p.35

Anthropocène = capitalocène
Pas d’écologie sans fin des
inégalités
Changer de système
Dans un monde globalisé, le
territoire, c’est la Terre!
Révolution territoriale = révolution
sociétale et culturelle
Inventer le «projet terrestre»

#Johnny Miller

Changer

Nouveauté vs transformation
L’inertie de l’existant est une réalité (le
CO2 émit il y a 150 ans est encore là…)
Le neuf est l’arbre qui cache la forêt de
l’existant
2 questions: aller de l’avant ET revenir en
arrière

Réflexe «infrastructurel»
Des ponts, des digues, des routes…
Réponses mécanique à problèmes
complexes

#Plonk et Replonk

Changer
Déterminisme
…et la religion de l’optimisme, du «bon
sens», de la bienveillance, de la foi en
l’humain
Les mesures incitatives marchent rarement
(jamais?)

EgocentrismeS
y en a point comme nous, «la Suisse bonne
élève»
«Le problème c’est les Chinois (et les
Indiens)»

Sociétés urbaines et tertiaires
Études, réflexions, planification
A-t-on a perdu le sens de l’action?

#Plonk et Replonk

Accepter
Pensée systémique
Attitude résiliente
Injonction paradoxale

Changer
Des nouveaux récits
Changer de système
Changer la politique

Faire

Urbi et orbi
Savoir-faire et ne pas faire

#Plonk et Replonk

