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Préambule

Je considère ce livre comme un être vivant. Il est important de dire
que ce livre est toujours plus ou moins en version « bêta » et contient certai-
nement de nombreuses erreurs. « Mais ce n’est pas grave ! ». Autrement, je
tiens à préciser que l’enchâınement des sections paraitra peut-être un peu dé-
cousu au départ. L’organisation se fera au fur et à mesure de l’augmentation
en volume.

Des raisons m’ont poussé à écrire ce livre.

La première raison est mon observation du manque de respect de la na-
ture chez l’être humain en général. On peut le constater quand on regarde
de nombreux comportements gaspilleurs ou non respectueux vis à vis de
l’environnement. Cette remarque est valable tant sur le point individuel que
sur le plan des collectivités ou même de l’état.

La deuxième raison est par rapport à l’argent. Je me suis pas mal plaint
dans ma vie du manque d’argent. Il était réel ou imaginaire parfois chez
moi. Je pense avoir trouvé des solutions pour ne pas trop rentrer dans le
système ”fric”. D’autre part, on peut croiser dans notre vie de tous les jours
de nombreux profiteurs du système ”fric”. Or, j’ai compris que l’on pouvait
contrer tout cela dans une certaine mesure et de façon individuelle.

La troisième raison est la recherche du bonheur individuel ou familial
ainsi qu’une certaine envie du bonheur global.

Enfin la dernière raison est une certaine volonté d’autonomie pour m’écar-
ter d’un système énergétique ou économique assez défaillant où je ne peux
rien contrôler. Une fausse démocratie.
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Chapitre 1

Un changement complet de
mentalité

1.1 La non recherche de la perfection

Atteindre l’autonomie n’est pas un but facile à atteindre et d’une certaine
manière frôle l’utopie. Aussi ma démarche me semble plutôt inscrite sur le
long terme. J’aime bien répondre à la questions de mes copains impatients
« Alors, tu en es où », comme si une démarche d’autonomie se gagnait en 6
mois, par la réponse suivante : « C’est la démarche de toute une vie ».
J’avais par le passé et ça m’arrive encore, tendance à rechercher la perfec-
tion. Une profonde introspection m’a fait comprendre qu’il s’agissait sûre-
ment d’une volonté de plaire à mes parents, un peu comme un enfant. Je
suis donc beaucoup plus dans la démarche du ”tu fais ce que tu peux même
si ce n’est pas parfait et si une amélioration est possible”.
J’aime bien pour cette raison appliquer le Principe de Pareto (http://fr.
wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto) aussi appelé Loi de Pareto ou
Principe des 20/80. Autrement dit, 20% des causes produisent 80% d’effets.
Ceci me pousse à essayer de ne pas faire mes projets parfaitement (avoir
100% d’effets). Et de plus, à quoi bon être parfait ? Pour plaire à qui ?
Je vais donner l’exemple de la mise en place d’un récupérateur d’eau. Au
départ, je n’avais pas de récupérateur d’eau. Je n’ai pour le moment pas
de gouttières de récupération le long de mes pentes de toit. J’ai donc récu-
péré des fonds de vieilles bouteilles en plastique que j’ai placé aux endroits
où l’eau du toit tombe. Certes, ces fonds de bouteilles et autres récipients
m’ont valu quelques remarques désagréables du genre « C’est moche » mais
là encore, l’esthétique viendra après. Aussi, j’aimerais parler de la notion de
patience.
Un autre exemple très parlant est la création de ce livre. Celui-ci va évoluer
en fonction de mes expériences, réussies ou non. Pour le moment, il est loin
d’être parfait, il est sans doute peu organisé et il reste de nombreuse erreurs
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6 CHAPITRE 1. UN CHANGEMENT COMPLET DE MENTALITÉ

de syntaxe ou de frappe.

1.2 La patience et le long terme

Si vous êtes du genre pressé et voulez obtenir une totale autonomie en
peu de temps, vous pouvez, à moins d’avoir une grosse réserve d’argent,
oublier votre démarche. De plus même avec de l’argent, il est fort possible
que vous ne soyez pas prêt psychologiquement parlant. En effet, atteindre
l’autonomie prend du temps et demande beaucoup de travail. Du travail
sur soi au niveau interne et du travail sur votre « Système autonome » de
façon externe. Je pense aujourd’hui qu’un système autonome n’est jamais
terminé. C’est un peu comme les gens qui vous demandent de façon un peu
näıve (ou ironique) « As-tu terminé la rénovation de ta maison ? » . Le sys-
tème d’autonomie est un peu comme un être vivant, surtout si on veut y
insérer le vivant justement (ex. : un jardin). En plus, c’est comprendre que
de multiples projets peuvent être en cours et avancer chacun à tour de rôle
en fonction des opportunités, et pas en fonction de ce que vous achetez !
Donc, il va falloir expliquer que si de nombreux projets ne sont pas terminés,
ce n’est pas parce que vous ne finissez rien -et sous entendu que votre tête
est encombrée-, mais bien car ils sont tous imbriqués et qu’ils ont besoin
d’un petit plus qui viendra un jour ou l’autre. Ce petit plus peut être l’aide
d’un ami, une rencontre, une idée, un peu d’argent, une opportunité. Au
départ, j’avais tendance à un peu trop écouter certaines personnes qui me
disaient : « Alors, il en est où ton projet machin ? ». Il est bien de ne pas
trop s’éterniser sur certains projets car parfois, il faut reprendre tous les
éléments mais ce n’est pas toujours cette démarche simpliste qui convient.
Et de plus terminer tous mes projets reviendrait à faire de moi un homme
mort. Tant que j’ai des projets, c’est que je suis vivant et donc, tant mieux
s’il ne sons pas terminés. Je pense être quelqu’un de créatif (très) et parfois
certaines créations me déroutent de mon chemin initial. Il se trouve d’autre
part que ce qui était un inconfort au départ (suite aux remarques de certains
« amis » a fini par être accepté comme quelque chose de naturel pour moi.
En plus, et c’est l’important au final, je ne m’ennuie jamais grâce à ça. Donc
pour résumer, rien n’est terminé et ça va prendre du temps car j’espère que
ma vie va être longue !

1.3 On est plus à l’école mais il faut apprendre

Comme je le disais, être autonome ne se fait pas en claquant des doigts.
Il m’a fallu et il ma faudra encore de nombreuse compétences à acquérir.
Une évidence s’impose, ce n’est pas parce que l’on a quitté l’école que l’on
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ne doit pas continuer à apprendre.
Cet apprentissage s’est fait pour moi dans différents domaines. J’ai com-
mencé la menuiserie dès le plus jeune âge et je suis très satisfait de faire
à peu près ce que je désire à ce niveau. Cela m’aide pour de nombreuses
rénovations dans la maison, mais aussi pour le jardinage (carrés en bois,
construction prévue d’une serre, pourtour des bordures avec du bois de ré-
cupération).
Je préfère acheter des outils durables et de bonne qualité que de faire ve-
nir un artisan dans la plupart des cas. Cela dit, pour les réalisations un
peu pointues, je fais tout de même appel à des personnes compétentes. Par
exemple, je ne me sens pas capable de souder du cuivre pour la circulation
du gaz.
Une autre compétence qui me semble très importante est la connaissance
d’une certaine façon de jardiner. Je détaillerai un peu plus pourquoi j’ai
choisi l’autonomie alimentaire comme Prioritaire. Pour les questions de ges-
tion des énergies, j’ai choisi de me former en électronique. J’avais déjà
quelques compétences basiques dans le domaine mais on en sait jamais assez.
En effet, l’électronique me permettra de gérer de façon automatique de nom-
breux systèmes dans le domicile et le jardin (chauffage, arrosage, solaire,...).
J’ai pour le moment réalisé la partie électrique de la maison grâce à deux
ouvrages et ceci me parâıt beaucoup plus simple que l’électronique.
J’ai quelques (petites !) compétences en maçonnerie et j’avoue que c’est un
domaine qui doit être amélioré chez moi. J’ai prévu la rénovation d’un an-
cien abri à cochons et la construction de différents ouvrages pour le jardin
(bassin d’agrément et pour la récupération d’eau, barbecue,...).
La connaissance de l’anglais me permet de voir et de lire des ressources
supplémentaires. Sans l’anglais, pas de connaissances en électronique par
exemple. C’est un point très important à ne pas négliger. Enfin, on ne peut
plus se passer aujourd’hui de l’outil informatique pour s’informer et je consi-
dère que c’est l’outil qui me rend le plus de services.
Autant pour la rédaction de ce livre que pour s’informer et apprendre. A
ce propos, je parlerais en détail de la façon de gagner du temps en informa-
tique. Nous ne devons pas oublier que la base de cet outil est d’automatiser
des tâches.
En conclusion, comme on peut s’en apercevoir, mon apprentissage ne s’ar-
rêtera jamais. Je prends plutôt ça comme une richesse que comme une
contrainte. C’est pour moi un moyen d’arriver à des objectifs mais aussi
une découverte de chaque jour.

1.4 Une démarche incrémentale

En relation avec ce que je viens de dire avant, obtenir un système « par-
fait », c’est à dire qui répond à mes besoins est une démarche sur laquelle
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on ne doit pas être exigent. En conclusion, je fais évoluer mes systèmes au
fur et à mesure de l’évolution de mes ressources (temps, argent, matériaux,
compétences).
Je commence souvent par élaborer des systèmes (par exemple un système
de récupération d’eau, une scie circulaire,...) peu élaborés. Je les remplace
par une version « 2.0 » ayant plus de possibilités et ainsi de suite. L’avan-
tage de cette démarche est la rapidité de construction de certains systèmes
imparfaits mais répondant à 80% à mes besoins.
Le problème est que, parfois, mes besoins évoluent et ma façon de voir les
choses de la vie aussi. C’est la raison pour laquelle je considère mon système
comme vivant.

1.5 Le système de consommation au service de
l’indépendance !

Une chose que j’ai remarquée récemment est que le système de consom-
mation que nous pourrions appeler ”capitalisme” est au service de votre
indépendance. Il joue en effet contre lui-même. Une sorte d’auto-régulation.
En effet, plus l’individu gagne en connaissance et donc en puissance grâce
au réseau Internet, plus il a la faculté sans aide extérieure de cultiver son
indépendance. Il peut en particulier acheter un outillage de plus en plus
performant. C’est mon cas en menuiserie.
Je suis actuellement aussi bien capable de concevoir une machine que de
l’acheter. Elle va me servir à participer à mon système ou au système de
ma petite communauté. Plus je vais faire, plus je vais gagner en compétence
et au passage plus je vais avoir de la valeur au niveau du système ”global”
(l’état par exemple). Ceci ne me sera pas forcément utile.
Je vais donner un autre exemple parlant. Je pense que nous sommes actuel-
lement à un carrefour énergétique. En effet, de nombreuses sociétés nous
permettent de nous équiper pour être indépendants énergétiquement. Je
peux acheter mes panneaux solaires et même trouver un plan opensource
hardware et software (je parlerai de ça ultérieurement) pour réaliser moi-
même mon circuit.
La mode est au DIY (« Do It Yourself ») ce qui veut dire « fais-le toi-même »
en ce moment. Car les américains ne sont pas comme chez nous des brico-
leurs, ce sont des makers !
La différence est qu’un maker modifie des systèmes, les détourne et a un
sens aigu du partage (car son égo est démesuré et il veut montrer ce qu’il
fait !).
Le bricoleur français partage moins je trouve, mais c’est de moins en moins
vrai. On trouve de plus en plus de ressource francophones. Cela dit, votre
système risque de grossir un peu trop et de dépasser vos besoins réels... C’est
un sujet important à aborder.
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1.6 Un système simple, pas une usine à gaz

Il est actuellement possible de tout piloter, de tout contrôler et de faire
de votre système autonome un système hyper élaboré. Mais n’oublions pas
que l’humain doit rester au centre. Je dois être vraiment en harmonie avec
moi-même, mon environnement et mes proches. Par exemple, si je décide
d’automatiser la fermeture de mes volets, actions que je peux à la base
trouver assez pénibles, je renforce ma sédentarité, je fais encore un peu moins
de sport tous les soirs. L’exemple des volets peut être bien sûr multiplié.
J’ai donc choisi de ne pas complexifier mon système pour éviter les trop
longues réflexions sur des sujets inutiles, comme l’automatisation des volets.
Car je ne suis pas handicapé et peut le faire moi-même. Si je cherche un peu
le bon côté de la chose, je vois que cela me permets de faire le tour de ma
maison, de faire un dernier adieu au jardin, cet être vivant à mon service.
Je ne vais ainsi pas oublier d’outils dans mon jardin et vérifier la fermeture
des portes. Bref, je maintiens mon activité et mon système ”matériel” reste
simple, efficace et facile à entretenir. Je cherche à aller vers la simplicité.
Néanmoins, et ceci est moins drôle, je dois me concentrer sur l’obtention
d’un système énergétique répondant à mes besoins. Et pas plus.

1.7 Pas de surqualité ni de surpoids

Vous l’avez certainement remarqué, les logiciels actuels gagnent en per-
fectionnement mais finalement, qui utilise les fonctionnalités les plus avan-
cées ? Assez peu de monde vous en conviendrez. Pour cette raison, j’aime
bien l’esprit des logiciels libre Gnu/Linux : un logiciel précis pour chaque
tâche et rien de plus. Pas d’obésité du système.
Pour cette raison, j’utilise toujours mon vieux système Windows Xp pro. Il
est assez fiable et convient à mon utilisation pour le moment. Mais Microsoft
a décidé de ne plus le mettre à jour et d’arrêter le support. Je trouve cela
extrêmement pénible et derrière tout cela, on sent bien un but commercial
d’incitation à acheter la nouvelle version. Pourtant, je ne veux pas changer
une équipe qui gagne. Au passage, pour avoir testé Windows 7, je travaille
moins vite avec. Je reproche aux systèmes non libres leur manque de trans-
parence et leur gourmandise en ressources (mémoire, graphisme inutile, etc).
Ceci est très bien décrit dans les vidéos de Richard Stallmann. Dès que mon
système Windows sera un peu poussif et engorgé, je le changerai contre un
système Open source (Harware et Sofware). Je reparlerai de ce point très
important pour la liberté de chacun.
En effet on doit apprendre l’informatique pour la vie, pas pour deux ans ou
même cinq, à moins d’avoir 95 ans ! Je vais donc changer d’informatique, je
parlerai de ce sujet bientôt.
Un maison encombrée est aussi synonyme de ”surpoids” et parfois de danger
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(un atelier).
Souvent, certaines personnes très conservatrices gardent tout car elles ont
peur de manquer. On doit absolument travailler sur cette peur qui pour nos
parents était souvent liée à la dernière guerre mondiale.
Le refrain éternel que vous avez certainement entendu est « ça peut servir ! »
En réalité, comme la personne ne range pas et ne fournit pas d’effort pour
éclaircir l’horizon (se séparer de l’inutile ou ranger), elle ne retrouve jamais
les objets dont elle a besoin.
Attention néanmoins, je garde personnellement assez souvent pour fournir
des projets et j’ai généralement une idée assez précise sur la fonction future
d’un objet. Pour cette raison, j’ai inventé beaucoup de systèmes de range-
ment alors que j’ai un petit espace.
Je pars du principe que ce qui ne me sert pas doit être vendu, donné ou
échangé pour que l’énergie et l’argent circule. J’utilise beaucoup le site « le
bon coin » et « donnons.org » en particulier.
Donc, en résumé, je garde à condition de gérer assez rapidement le range-
ment. Je garde surtout de la matière première.
Vous en conviendrez, faire la part des choses entre : je dois me séparer d’un
objet pour aérer le domicile et le garder pour assurer mon autonomie n’est
pas une chose aisée. C’est un juste équilibre et surtout beaucoup de réflexion
sur la fonction future de ce que l’on garde.

1.8 La théorie du remplacement dans le range-
ment

Si vous accumulez trop d’objets, vous ne pourrez plus réaliser vos projets.
En effet, vous mettrez trop de temps à les trouver, voire ne les trouverez pas
du tout. Donc j’ai défini des techniques et un espace de rangement optimum
mais ne ne compte pas faire d’agrandissement au niveau de ma maison. En
dehors de la catastrophe écologique que cela va créer, je vais à nouveau ac-
cumuler et il faut dire stop un moment donné.
Agrandir est coûteux (taxes et entretien).
J’utilise donc la « mécanique » du remplacement. Imaginons, je viens de ré-
cupérer la carte mère d’une vieille télé pour récupérer quelques résistances.
Celle-ci me prend beaucoup de place pour un gain en valeur ajoutée assez
faible (les résistances sont peu coûteuses). Si j’ai la place, je garde. Si je
trouve une carte mère plus récente ou une source de résistances plus impor-
tante, je vais mettre l’ancienne carte sur « donnons.org » ou à la déchetterie
et la remplacer par la nouvelle. A la rigueur, je vais démonter rapidement les
composants qui m’intéressent et les classer. Attention, cela prend du temps.
On doit toujours respecter la théorie de 20/80 expliquée dans ce livre. En
effet je ne vais pas dessouder 100% des composants mais plutôt 20% (les
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composants les plus intéressants).
Ceci rejoint la méthode « Kanban » ou « Toyotisme » . Elle préconisme
d’avoir zéro stocks. Car les stocks coûtent cher. Ils coûtent cher en place et
surtout en valeur économique s’ils ne sont pas vendus où ne servent pas.
En conclusion, il faut faire circuler les biens et « l’énergie », tout à fait
comme dans le corps humain. Ceci est en accord avec les principes de la
méthode Feng shui qui préconise qu’il ne doit pas y avoir d’obstacle à la cir-
culation des énergies. Pour cette raison, les intérieurs Japonais traditionnels
sont toujours très épurés. Les besoins matériels de leur habitants sont assez
minimes car ils travaillent sur leur être et non sur leurs possessions (leurs
avoir).
On dit souvent en bouddhisme que la possession est un obstacle au bonheur.
Difficile à mettre en oeuvre pour moi pour le moment.
Le chemin sera long vers la simplicité.
Avoir une âme occidentale n’est pas un avantage. Je dois changer la manière
de voir les choses et vais sûrement rentrer en conflit avec des proches qui
ont toujours été habitués à consommer, gaspiller, sans se poser la moindre
question (ou par fainéantise !).
Le déni collectif, ça existe !
La solution est bien sûr la diminution des mes besoins, ce qui va m’éviter
d’avoir à gérer trop d’objets. Une autre solution que je vois aussi est le
partage local. On pourrait imaginer un lieu de stockage d’objets où chacun
pourrait se servir librement selon ses besoins. Une association de partage et
de recyclage serait la bienvenue.
Je suis pour les petites communautés à taille humaine et pour le tissage des
liens proches. La grandeur de cette communauté ne devrait pas dépasser un
rayon d’échange de 10km, de quoi utiliser un vélo avec remorque.
Cependant, Internet est quand même une mine d’or et une bonne conférence
même un peu lointaine peut être profitable.

1.9 La gestion du temps et des priorités

La gestion du temps me parâıt être une des choses les plus importantes
dans une vie d’homme. J’ai lu un certain nombre d’ouvrages sur le sujet.
Autant dire les choses tout de suite, je considère pour en avoir expérimenté
plusieurs, qu’il n’existe pas de méthode miracle pour gérer son temps. Il est
intéressant de prendre çà et là les méthodes qui me conviennent.
Il y a aussi pas mal de réflexion à avoir sur « Comment je veux finalement
gérer mon temps ». En effet, j’étais un peu parti au départ sur une opti-
misation un peu trop systématique de toutes les tâches. Le résultat de ça
était que j’étais finalement toujours en train de courir ! Et je faisais aussi
beaucoup courir mes enfants. Une démarche un peu trop pathologique pour
eux et moi-même.



12 CHAPITRE 1. UN CHANGEMENT COMPLET DE MENTALITÉ

J’ai finalement compris qu’on allait tous au même endroit (notre fin ter-
restre !) et que profiter de la vie et des ses proches était sans doute la chose
la plus importante.
Il est utile de prendre son temps.
J’ai une fois dit un peu durement à un ami qui passait me voir, très pressé :
« Si tu passes me voir mais n’a pas de temps pour moi, tu peux d’en aller ! ».
En outre, il me parâıt bon de réfléchir à cette accélération de la vie dans
laquelle sont beaucoup de gens, du rapport au travail qui vous fait lever, que
vous le vouliez ou non à telle heure et pas une minute de plus ! Je considère
aujourd’hui qu’il doit exister un juste équilibre entre le « je ne veux pas
gaspiller mon temps » et le « je veux en profiter ». Il me parâıt important
d’être à l’écoute de son corps pour savoir dans quel mode je veux bien être.
D’où l’importance de bien se connâıtre.
Une chose importante aussi est que si l’on garde des objets, on va devoir les
« gérer » c’est à dire fabriquer une bôıte, un tiroir, trouver un emplacement,
les démonter parfois. Cela prend du temps. Démonter des objets permet de
beaucoup apprendre sur la (micro) mécanique. Vous pourrez aussi vendre
certaines pièces détachées que vous ne voulez pas conserver mais le gain est
souvent assez mineur.

1.10 A propos du système Latex

Ce livre a été écrit avec le système libre et gratuit LATEX 2ε
Il s’agit d’un système inventé à la base par Donald Ervin Knuth. C’est un
informaticien et mathématicien américain de renom et professeur émérite
en informatique à l’université Stanford. Son système permet en particulier
l’écriture de thèses, de rapport d’articles structurés et bien sûr de livres. Il a
au départ été conçu pour permettre l’insertion de formules mathématiques
dans les documents et pour des publications scientifiques.


