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Voici un rapport qui expose une compréhension générale des enjeux de résilience de
demain, en ciblant principalement les secteurs de la santé, de l'énergie et de
l'agriculture. Ceux-ci nous semblent en effet essentiels en temps de crise. 
Tu trouveras une discussion synthétique entre Jeannette, Jeannot et La belle étoile.
Pour fournir un rapport suffisamment court, certains sujets sont traités de façon
superficielle : des compléments sont disponibles en fin de document. Une
bibliographie commentée te permettra de trouver nos sources (*) et pourquoi pas de
creuser le sujet (*) !

Notre message n'a pas de vocation politique, nous cherchons à rendre accessible et
désirable un engagement citoyen pour améliorer sécurité et emploi sur son territoire.
Bonne lecture ! 
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la diversité à tous les niveaux (plus on a des personnes, systèmes ou espèces
différentes, plus on a de chance que l'un d'eux soit une solution face à un choc) ;
l’autonomie (si je dépends trop des autres et qu'ils ont un problème, je n'ai pas
de moyens d'agir) ;
la modularité et la connectivité (plus j’ai des amis, plus j’ai de chances d’être
aidé en cas de problème) ;
la redondance (si un de mes reins est abimé, je peux compter sur l’autre) ;
la cohésion des acteurs (si je connais bien mes amis, on pourra s’entraider plus
facilement).

La_belle_ETOILE: On peut augmenter la résilience d’un système en renforçant       :

la_belle_ETOILE: Coucou à vous ! Le concept de résilience est difficile à définir car il
est mobilisé par un grand nombre de disciplines (psychologie, écologie, ingénierie,
sciences sociales…). Dans le cas d'un système, on peut dire que c'est sa capacité à
résister à des chocs variés, prévus ou non, puis à se reconstruire. 
Pour faire face aux crises futures et se réorganiser plus facilement, il faut donc
améliorer la résilience de nos systèmes (de santé, économique, alimentaire, etc.)

Jeannot:  Salut !     Avec mon amie Jeannette, on se pose des questions. On a lu
plusieurs articles qui exposaient un risque de crises futures, imprévisibles et
potentiellement très différentes de celle liée au Covid-19. On a du mal à
imaginer comment s'y préparer.  

Jeanette:  Bonjour à tous ! La belle étoile c'est un Think tank étudiant sur la
résilience c'est ça ?  C'est quoi la résilience au fait ?      On entend ce mot
partout mais je ne l'ai jamais vraiment compris... 

création du groupe de discussion....

La résilience ? C'est quoi ?
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Jeanette:  D'accord ! Comment on augmente la résilience d'un système alors ?



la_belle_ETOILE: C'est vrai, Jeanette ! En fait, on n'a pas manqué de blé, mais
d'emballages pour les paquets de farine ! On les importe d'Allemagne et
d'Italie (1) et les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées.        
Par ailleurs, l’immense majorité des produits que l’on consomme est passée
par une étape de transformation plus ou moins importante. Souvent, on
exporte nos productions dans un autre pays qui peut les transformer pour
moins cher (main d’œuvre, usines spécialisées etc…) puis on importe des
produits finis ! En bref, ce n'est pas parce qu'on a une production variée que
notre système agricole n'est pas vulnérable aux crises. 

La_belle_ETOILE: Ce serait une première étape, mais insuffisante pour rendre le
système alimentaire réellement résilient. La même logique d'optimisation
économique a mené à une forte spécialisation des productions au sein du
territoire français : aujourd'hui, à l’échelle d’un bassin de vie, quasiment toute la
production agricole est exportée et presque tous les aliments consommés sont
importés. Cela engendre une forte dépendance du système des transports (chaque
jour, l'équivalent de 30 000 semi-remorques (2)  traversent la France). Pour
améliorer la résilience alimentaire, il est urgent de se fixer un objectif de
diversification des productions au sein des territoires...

Jeannot:  Si je comprends bien, la résilience alimentaire, c'est de la diversité
dans ce qu'on produit, de la cohésion entre les agriculteurs et une autonomie
des territoires... Alors on est bon en France ! On  produit des céréales, des
légumes, des fruits, de la viande... 

La résilience alimentaire
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Jeannot: Je comprends mieux... Il faudrait que l'on assume non seulement la
production mais aussi la transformation en France pour être certain de ne pas
connaitre de ruptures de stock ? 

Jeanette:  C'est vrai ! Pourtant, pendant le confinement, on a eu des ruptures de
stock de farine dans les supermarchés, alors qu'on a beaucoup de champs de
blé... Comment c'est possible ? 



La_belle_ETOILE: Non, bien sûr. Par exemple, le système actuel repose entièrement
sur la disponibilité d'une énergie abondante et peu chère. Au-delà de la logistique
qu'on a déjà évoquée, la production est elle-même très énergivore ! C'est une autre
fragilité majeure du système alimentaire. Si ce sujet vous intéresse, on pourra en
discuter plus longuement.     (1)

La_belle_ETOILE: Ce printemps, on peut dire qu'on a échappé au pire      On a
connu un déficit de main d'œuvre agricole d'environ 200 000 agriculteurs (3). Le
ministre de l'agriculture et la FNSEA (Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles) ont appelé les Français au chômage technique à venir
en aide aux exploitations.  C'est  pour les populations âgées ou en mauvaise
santé que le Covid-19 représente le plus grave danger. En imaginant des crises
futures qui menaceraient plus uniformément la population, elles créeraient un
déficit de main d'œuvre agricole encore plus préoccupant !

Jeannette: Avec plaisir. Sinon, pendant la crise du Covid, j'ai entendu parler du
risque de pénurie de main d'œuvre agricole : tu peux m'éclairer là-dessus ? 
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... Et c'est sur les territoires urbains que c'est le plus frappant ! Parmi les 100 plus
grandes aires urbaines, le degré d’autonomie alimentaire est en moyenne de 2%.
Avignon, qui est la plus autonome, assure moins de 9% de sa consommation
alimentaire !

Jeannot: C'est inquiétant... On est loin de l'autonomie alimentaire, tant à l'échelle
nationale que territoriale     ! Mais pour faire face aux crises à venir, est-ce que
reterritorialiser la production et la transformation suffirait vraiment ? 

Source: cabinet de conseil Utopies



6

La_belle_ETOILE: Un agriculteur gagnait en moyenne 1390 euros net par mois en
2017, et 19% d’entre eux avaient des revenus nuls voir déficitaires... (4) En fait, un
agriculteur est un producteur de matière première, son prix de vente est donc
déterminé par les cours des marchés mondiaux et non pas par ses coûts de
production et ses besoins personnels. Résultats, les agriculteurs ont
complètement perdu leur indépendance financière et ont des revenus très faibles.
Alors qu’ils sont bien loin de travailler aux 35 heures…

La_belle-ETOILE: Effectivement ! Le nombre d'agriculteurs a été divisé par deux
entre 1990 et 2018.  En 1950, ils représentaient près d’un actif sur trois (4).  
En fait, la révolution industrielle s'est accompagnée d'une "révolution verte" :
une nette augmentation de la productivité (c’est à dire de la valeur ajoutée par
personne qui travaille) a conduit à diminuer drastiquement le nombre
d’agriculteurs (1). Concrètement, avec plus d’opérations déléguées à des
machines plus performantes, on a eu besoin de moins de gens pour s’occuper
des mêmes surfaces. Mais comme je vous disais, en cas de crise énergétique, on
ne pourrait plus compter sur ces machines ! En plus, avec un agriculteur qui se
suicide tous les deux jours, des départs en retraite sans remplacement et un
agrandissement général de la taille des exploitations, la situation n’est pas prête
de s’arranger. Il est urgent de revaloriser ces métiers et d'améliorer leurs
conditions de travail ! 

Jeannot: Et hors temps de crise, on a suffisamment d'agriculteurs ? Depuis
l'exode rural de la révolution industrielle, il ne reste plus grand monde dans
les campagnes françaises...

Jeannette: Le métier d'agriculteur est particulièrement mal payé ?

Jeannot: J'avoue que je n'y connais rien : c'est un métier compliqué ? 



La_belle_ETOILE: Pour inverser cette dynamique, une première chose à faire est
d'assurer des conditions de vie décentes à nos paysans. A ton échelle, tu peux
commencer par consommer local, pour assurer aux agriculteurs proches de chez toi
des débouchés pour leur production, souvent à des prix supérieurs aux cours
mondiaux. Je te vois déjà venir: comment faire ça ?  Nous pensons que les acteurs
publics devraient aider au développement de magasins de producteurs (regarde
nos propositions détaillées en fin de rapport si ça t'intéresse ! Voir  p.31 ) qui
permettraient de mettre directement en relation les agriculteurs et les
consommateurs. Ça ne fait pas tout, certes, mais ce serait déjà un début : cette
création de liens directs permettrait donc d'assurer des débouchés aux agriculteurs
(ça s'est vu pendant la crise sanitaire d’ailleurs) et plus largement d'assurer la
résilience des territoires. Et puis, cela permettrait de reconnecter une partie de la
population à leur alimentation. 

Valoriser le métier d'agriculteur !

Jeannette: Pour améliorer la résilience du système alimentaire, il est donc
nécessaire d'augmenter le nombre d'agriculteurs et d'exploitations. Mais les
conditions actuelles sont telles que ce nombre est en nette diminution... Que
peut-on faire pour inverser cette dynamique ?

La_belle_ETOILE: En effet. C'est une activité éprouvante au quotidien, et
contrairement à la plupart des métiers, les agriculteurs n'ont presque jamais de
répit. Il leur est très difficile de s'accorder un week-end, et encore plus de partir
en vacances : ils ne peuvent laisser leur ferme pendant plusieurs jours d'affilée,
surtout s'ils élèvent des animaux          . En plus, un agriculteur est aussi un chef
d’entreprise : il a donc beaucoup d’autres tâches à réaliser. Ces travaux annexes
lui prennent un certain temps et il n'est pas toujours bien formé pour les
exécuter. 
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Sources: Mutualité sociale agricole (MSA)
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Jeannette: On a évoqué la reterritorialisation et l'augmentation de la
population agricole. Mais est-ce que cela serait vraiment suffisant pour faire
face à toutes les crises imaginables ?

La_belle-ETOILE: Non bien-sûr, tu as raison : les crises futures sont par nature
imprévisibles. Il est donc nécessaire de prévoir des plans de logistique
adaptables pour s'y préparer. Plutôt que de fonctionner en flux tendu, il faudrait
avoir des stocks de production, par exemple. On ne le fait pas car c’est coûteux,
mais c'est indispensable pour notre sécurité ! On a tendance à imaginer que le
système le plus désirable est le plus optimisé, mais ce n'est pas le cas : souvent,
un système légèrement sous-optimal se révèle bien plus résilient aux chocs !
(propriété intéressante pour un avenir incertain !) 

La_belle_ETOILE: Il y a beaucoup d'autres pistes à creuser. Il faut faciliter la
reprise d'exploitations et l'installation de nouveaux agriculteurs (actuellement
l'accès au foncier est compliqué (voir p.28)) et  accompagner les conversions
professionnelles. On pourrait également susciter des vocations chez les jeunes,
en instaurant un service national agricole (voir p.30). Cela  permettrait aussi
d'avoir de la main d'œuvre formée et des capacités d'hébergement sur le
territoire en cas de crise. C'est un pas de plus vers la résilience, non ? 

Stocker et repenser la logistique !

Jeannot: Mais une insécurité alimentaire prolongée, voire des pénuries
fréquentes, causeraient probablement des désordres civils...

La_belle_ETOILE: En effet. Dans son ouvrage Résilience alimentaire et sécurité
nationale, (5) Stéphane Linou montre le lien entre ces deux notions     . Il estime
qu'une crise systémique est à anticiper, et fait une proposition de création d’une
cellule transdisciplinaire consacrée. Mais on est loin d'une prise en main du
problème : en décembre 2019, Françoise Laborde a fait une proposition de
résolution au Sénat, intitulée "Résilience alimentaire des territoires et sécurité
nationale". (6) Celle-ci n'a pas été adoptée. 

Jeannette: Tu ne vas pas me faire croire que ça suffirait pour augmenter le
nombre d'agriculteurs ! Quand on voit les tendances actuelles 
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Fin de discussion, Jeannot et Jeannette se posent toujours quelques
questions...

La_belle_ETOILE: A ton échelle, tu peux commencer par t'engager via ta
consommation. La démarche "locavore" permet par exemple de soutenir les
producteurs de ta région.     Au-delà, tu peux t'engager en  rejoignant une
association ou un groupe de pression, en alertant les acteurs clés de ton
territoire (ta mairie, ton département, ta région...), ou même en inventant tes
propres solutions et en tentant de les mettre en œuvre avec un groupe de gens
motivés. Par ailleurs, sensibiliser tes proches à ces questions est très
important pour engager la transition ! 

Jeannot: D'ailleurs, j'allais justement rejoindre des amis
pour manger, je leur en dirai deux mots !

Jeannette: Okay ! Moi je vais aller faire les courses : j'achèterai un
peu plus local cette fois     , à plus !

Jeannette: Comment on peut faire pour alerter les dirigeants et engager
une réelle transition ? 



La sobriété pour la résilience

Jeannot: Salut ! Je me demandais : en dehors de notre alimentation, on
est résilient ? 

la_belle_ETOILE: Hello Jeannot ! Nos produits de tous les jours suivent un modèle
mondialisé avec des pays spécialisés et des chaines logistiques parcourant la
planète entière. La crise du Covid-19 a mis en lumière des problèmes de résilience.
On a par exemple eu des pénuries de curares, des anesthésiants indispensables à
l'hôpital. Voici sa chaine logistique :

la_belle_ETOILE: En effet ! Notre société est basée sur une énergie abondante et peu
chère offerte en grande partie par les hydrocarbures. Une flambée des prix du
pétrole, par exemple, aurait des impacts désastreux tant on en est encore dépendant
aujourd'hui...

Jeannette:  Mais si nos besoins reposent sur des longues chaines logistiques, on a
besoin d'énergie pour tout transporter     . C'est pas un problème de résilience ça ?

Sources : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
https://www.pharmacompass.com
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Un peu plus tard, reprise de la discussion....
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Jeannette:  On est à ce point dépendant au pétrole en France ? Je pensais
qu'avec le nucléaire on avait une énergie décarbonée... C'est pas un peu
problématique pour les émissions de CO2 ? Si on veut sauver les ours polaires, il
faut que ça change ! 

Sources : https://www.connaissancedesenergies.org/
Chiffres clés de l'énergie édition 2019, Commissariat général au développement durable
https://jancovici.com

...Par exemple, en France en moyenne, nos besoins annuels par individu sont
satisfaits par une énergie équivalente à 2.3 tonnes de pétrole, soit 400 esclaves
humains ! (2)

la_belle_ETOILE: On a bien une électricité très décarbonée grâce au nucléaire.
Cependant, nombreux sont nos usages non électriques... Et ta remarque sur les
ours est assez limitée      . Les conséquences du réchauffement climatique sont
bien plus lourdes que ça. Par exemple, voici les possibles conséquences en terme
de migrations pour ce siècle: on parle de centaines de millions de personnes !
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la_belle_ETOILE:  L'efficacité de ces technologies progresse mais reste limitée. De
plus, elles nécessitent des métaux ou des terres rares, détenus très majoritairement
par la Chine, et dont les systèmes de recyclage sont très limités. Du point de vue de la
résilience, ce n'est pas idéal.
Par ailleurs, mettre en œuvre ces technologies est complexe et prend du temps. Faire
le pari qu'elles seront satisfaisantes en temps voulu pour face à l'urgence climatique
est utopique et extrêmement risqué.

Jeannette:  Mais il y a des améliorations : les éoliennes sont plus efficaces, les
panneaux solaires aussi ... Et le recyclage progresse ! 

jeannot:  Aïe...         Mais il suffit de passer aux énergies renouvelables ou à
l'hydrogène, et d'électrifier nos usages ! Plus d'électricité propre, moins
d'hydrocarbures ! On commence à trouver des solutions technologies, c'est bon
signe non ?

la_belle_ETOILE: Attention ! Ne te fais pas  d'illusions : ces solutions technologiques
sont loin d'être suffisantes pour surmonter nos problèmes. Électrifier nos usages est
parfois impossible ou trop coûteux en d'autres ressources (métaux, eau, etc.). Pour la
production d'énergie, nos besoins français sont tels que les technologies alternatives
ne suffisent pas à l'échelle du siècle et de la planète. 

Sources : Mora et al. 2017
World Population Prospects: The 2015 Revision - United Nations
https://atlasocio.com

CHOCS MIGRATOIRES

MORTELLES...

FORTEMENT PEUPLÉES



13

la_belle_ETOILE: Non ! Au contraire, on serait bêtes de s'en priver     . Ici je prends
un exemple parmi d'autres pour montrer la limite des solutions uniquement
technologiques. Mais on peut faire le même raisonnement avec à peu près tout : le
stockage hydrogène, le nucléaire, les villes intelligentes bourrées de numérique, le
captage du CO2... En fait, si on ne modifie pas nos usages, les solutions
technologiques prometteuses ne suffiront pas.

Jeannette: Et quel est le lien avec la résilience ? 

Jeannot:  Attends, tu es contre les énergies éoliennes et solaires ?

la_belle_ETOILE: Un concept qui nous paraît crucial est celui de la sobriété. C'est
chercher à être heureux et vivre dignement en permettant à tous, (êtres humains et
non humains des générations actuelles et futures), de coexister et de s'épanouir. En
bref, c'est un équilibre de consommation permettant de rendre nos modes de vie
durables.

Jeannot:  Qu'est-ce que tu entends par "changer nos usages" ? C'est un peu flou.

la_belle_ETOILE: Aller vers la sobriété pousse à repenser notre organisation pour
simplifier et mettre l'accent sur les choses essentielles. En réduisant nos impacts
et en limitant nos excès, on "donne de l'air" au système pour faire la transition, et
on réduit nos risques. Augmenter la résilience va de pair avec la sobriété.



la_belle_ETOILE: Non : le but est de continuer à s'épanouir en se fixant quelques
limites de bon sens      . Par exemple, on ne peut pas continuer à émettre en
moyenne 11 Tonnes de CO2 équivalent par français par an. Pour rendre ça concret,
voici un comportement en 2050 plus sobre que celui d'aujourd'hui, calculé par
Objectif Carbone. En bref, on observe un style de vie d'un français moyen dont les
émissions de gaz à effet de serre seraient 6 fois plus faibles qu'aujourd'hui. Le
niveau de vie reste très élevé bien qu'on observe quelques changements de
comportements. 

Jeannot: Donc ça limite mes libertés ?

Jeannot: Ce que tu proposes ressemble un peu à un retour à l'âge de pierre...
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Source : http://www.objectifcarbone.org/articles-publications

2 TONNES



la_belle_ETOILE: Ces questions sont complexes et actuelles. À notre échelle, nous
pouvons seulement te conseiller de creuser le sujet (jette un oeil à notre
bibliographie    ). Néanmoins, tu pointes un sujet important. Les prochaines années
seront marquées par un chômage en hausse, notamment à cause de la crise
économique actuelle. Mais une logique de relocalisation associée à la recherche
de résilience peut apporter de l'emploi. Certains secteurs vont beaucoup licencier,
mais d'autres ont besoin de monde. On peut penser à l'aéronautique (pas assez
d'offre) et l'agriculture (pas assez de demande) par exemple. Pour y remédier, on
peut valoriser les "métiers à responsabilité sociétale" pour les renforcer en
facilitant les formations et reconversions vers ceux-ci. On peut aussi étendre
l'initiative Territoires Zéro Chômeurs Longue Durée (TZCLD) (Voir p.32) qui se
développe depuis 1995 et dont les résultats sont très prometteurs. 

Allier sobriété, résilience et emploi

Jeannette: La sobriété c'est donc moins de production, moins de consommation ... 
 Donc moins de PIB ? Mais le PIB est lié à l'emploi ! Comment faire pour éviter le
chômage ?

la_belle_ETOILE: Relocaliser, ce n'est pas s'isoler!        L'isolement augmente les
risques :  imagine un territoire autonome mais coupé du monde, qui perdrait ses
récoltes à cause d'une sécheresse locale... La relocalisation doit être pensée en
cohésion et cohérence avec d'autres territoires à diverses échelles. De plus,
couper nos liens de manière brutale avec des pays dépendants de nos
exportations augmenterait leurs risques et donc les nôtres par la suite.  

à suivre...

la_belle_ETOILE: Ah tiens, tu pointes un aspect important de l'approche qu'on a de
la sobriété. On a du mal à la rendre désirable car nos imaginaires sont abreuvés
d'illusions de bonheur. A nous de créer un imaginaire autour de cette voie !          
 La sobriété, c'est aussi plus de lien social, plus de temps, des métiers avec
davantage  de sens ! Ensuite, la sobriété est nécessaire à ta sécurité à moyen terme,
donc elle protège tes libertés fondamentales en fait !
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Jeannot: Mais quand on parle de relocalisation, il n'y a pas un risque d'isolement ?

Fin de discussion, Jeannot et Jeannette font une pause
pour réfléchir loin de leurs écrans...



Jeannette:  Je connais ces arguments, d'ailleurs je suis végétarienne        ! Je suis
d'ailleurs souvent découragée... j'ai le sentiment que mon engagement personnel
n'a que très peu d'impact !

De l'anticipation à l'action

Jeannot: Hello la_belle_ETOILE      ! Tout ce qu'on s'est dit est très global, ce n'est pas
très motivant... Est-ce qu'il y a des actions individuelles qui ont un réel impact ? Et
surtout, quel intérêt personnel peut-on y trouver ? 

la_belle_ETOILE: Tout le monde peut agir, au moins en tant que consommateur. Par
exemple, tu peux faire le choix de réduire ta consommation de viande en considérant
les arguments suivants :
- Une consommation irraisonnée de viande a un impact négatif sur la santé ;
- La viande est coûteuse. Limiter sa consommation permet de se procurer de la
nourriture de meilleure qualité avec les économies réalisées ;
- Dans la majorité des élevages, les bêtes sont traitées avec d'importantes doses
d'antibiotiques. Cela favorise l'antibiorésistance des bactéries (c'est à dire leur
capacité à résister aux antibiotiques, voir p.33) ;
- Dans la majorité des élevages, les animaux souffrent de conditions de vie
moralement inacceptables ;
- Les pollutions liées à la production de viande sont importantes (ex : pollution des
eaux au nitrate, voir p.36) ;
- L'élevage est un gros émetteur de gaz à effet de serre ; autant à cause de l'énergie
qu'il nécessite qu'à cause du méthane produit par les ruminants ;
- Un régime carné est inefficace (voir p.34). C'est ce qui fait de l'élevage une des
premières causes de déforestation. Cela explique en partie son impact considérable
sur la biodiversité.

Adapter sa consommation

Un jour plus tard, la conversation s'active...
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https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/fr/
https://resiliencealimentaire.org/securite-alimentaire-que-manger/


la_belle_ETOILE: Bonne remarque !      En plus les moins riches sont les premiers
touchés par les maladies cardio-vasculaires, en général liées à une obésité générée
par une surconsommation de produits transformés bon marché. Une alimentation
saine coûte souvent plus cher, mais il y a de bonnes habitudes à adopter (cuisiner
soi-même, apprendre à lire les étiquettes des produits...).
Cela passe par une éducation aux enjeux représentés par l'alimentation et par un
accès facilité à une alimentation de qualité. Pour les populations les plus
défavorisées, cela pourrait être pris en charge par l’État, via des chèques
alimentaires fléchés, au titre de dépenses préventives de santé. Une communication
massive et claire sur les bonnes et les mauvaises habitudes alimentaires est un
véritable enjeu pour contribuer au bien-être des citoyens et éclairer leurs choix.

Une bonne prévention et une bonne communication

La_belle_ETOILE: Aujourd'hui, d'importants lobbies comme Interbev (producteurs de
viande) communiquent massivement sur l'importance d'une "consommation raisonnée"
de viande, par intérêt économique. S'ils déploient une telle énergie pour séduire les
consommateurs, c'est bien que le comportement de ces derniers compte beaucoup.
Progressivement, notre changement de consommation peut permettre un
développement économique plus vertueux, car l'offre s'adapte à la demande !
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Jeannette: C'est vrai que l'influence entre les consommateurs semble en partie
fonctionner. L'augmentation de la consommation de produits bio est frappante ces
dernières années       . 
Mais choisir ce que l'on consomme reste un luxe réservé aux populations les plus
aisées...

Source : Observatoire des inégalités
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Jeannot: Oui, c'est sûr que les médias ont un gros impact. Mais dans la vie de
tous les jours, c'est dur de changer nos habitudes pour prévenir des problèmes
incertains surtout si ça freine nos libertés.

la_belle_ETOILE: Je te rejoins totalement ! Cependant, certaines options pour
améliorer la résilience de nos systèmes et endiguer le réchauffement climatique sont
également des opportunités pour améliorer les conditions de vie immédiates des
citoyens ! Par exemple, créer des emplois locaux permet de lutter contre le chômage,
mais également de réduire à la fois les émissions de gaz à effet de serre (7 Français
sur 10 prennent la voiture pour aller travailler) et le temps passé dans les transports
(14 % font plus de 25 km). Il y a un vrai potentiel d'amélioration !

Jeannette:  Dans ma ville de 30 000 habitants, on a voulu relancer l'emploi local
en centre-ville en aidant les commerçants à louer leurs locaux et en rénovant
notre patrimoine. Le projet s'est chiffré en millions d'euros mais ça n'a pas si
bien marché... 

Jeannot: En même temps tu habites au milieu du Limousin Jeannette      , les
clients ne s'inventent pas et ils préfèrent sûrement aller ailleurs. Les petites
villes ne sont pas très attirantes ....

la_belle_ETOILE: Pour dynamiser l'emploi local, on essaye d'augmenter la
compétitivité des commerçants locaux par rapport aux grandes surfaces
périurbaines. Ça ne marche pas toujours, car il faut accompagner cette mesure
d'un marketing territorial  (améliorer l'image de la ville). Pour remplir cette
mission, La ville des Mureaux a créé un catalyseur économique (PTCE) en 2017. Ils
sont passés de banlieue parisienne délaissée en 2017, à médaille de bronze du
tourisme en 2019. Pour y arriver, ils ont élargi le réseau interne et externe de la
ville en créant un dialogue et en valorisant les citoyens (voir p.37).

Se donner un objectif concret : l'emploi local.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2017-3-page-41.htm%20Voisin%20solidaires:
https://lesmureaux.info/temoignages/


Jeannette:  Impressionnant !       C'est la mairie qui a lancé ça ? Ça a coûté
combien ? C'est sûr que le dialogue est très important. Pendant le confinement
c'est grâce à ça que mes voisins ont pu s'entraider.

la_belle_ETOILE: C'est une initiative citoyenne disposant de 150 000 euros par an.
C'est bien moins cher qu'un projet d'urbanisme et c'est normal : créer des relations
est presque gratuit. Développer du lien affectif augmente la solidarité mais aussi le
bien être et les opportunités. Il faut mettre en place   un cercle vertueux, pour que
l'économie locale se développe grâce à l'image de la ville et que l'image de la ville
s'améliore par la valorisation de l'économie locale. 

Instaurer une gouvernance locale de la résilience.

Jeannette: La transition écologique aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très
sophistiqué : il faut installer des panneaux solaires, des éoliennes et des voitures
électriques partout. Pourtant d'après ce que tu dis, je comprends que c'est juste
une façon de développer son économie en mettant l'accent sur le bien-être et la
sécurité sur le long terme   !       Tu pourrais plus détailler ce qu'on peut faire à
l'échelle d'une ville ?
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jeannot: C'est vrai, mais ça n'améliore pas forcément la résilience du territoire !
Par exemple, si un territoire vit du tourisme et qu'il n'y a plus de touristes parce
que les frontières sont fermées...

la_belle_ETOILE:  Aujourd'hui les actions en lien avec la résilience du territoire et la
transition écologique sont peu structurées sur le long terme. Nommer des
responsables dans les mairies avec une fiche de poste précise et avoir un budget
dédié à ces axes là est indispensable, mais ce n'est pas encore en place partout.

https://voisinssolidaires.fr/


la_belle_ETOILE: Bien sûr !         En matière d'urbanisme, on peut faire des travaux
d'éco-rénovation (voir p.38), installer des toitures végétalisées (voir p.39), mettre en
place des jardins partagés (voir p.40) et des vergers urbains, utiliser l'eau usée de la
douche dans les WC, etc. Les bénéfices sont multiples : réduire les factures de
chauffage, assainir le climat urbain, garantir plus de fraîcheur en ville l'été, créer des
lieux de rencontres, faire des économies de fluides, accueillir de la biodiversité, etc. 
Au niveau de l'emploi, on peut se donner un projet de résilience alimentaire (comme
vu précédemment) et créer des coopératives pour transformer la production agricole
des alentours (moulins, pressoir, brasserie). Pour les divertissements, on peut mettre
en place des animateurs de quartier (voir p.37) chargés de relayer l'information de la
ville ainsi que de sensibiliser aux enjeux du territoire. 
Il y a plein de choses à faire, plus ou moins simples ! 

la_belle_ETOILE: Oui, le financement c'est une vraie question (voir p.41) ! Cependant,
on peut réduire les coûts si les citoyens prennent à cœur l'amélioration de leur
territoire : faire de la publicité pour sa ville est déjà un très bon début ! Si vous ne
savez pas par où commencer, je vous conseille le guide qu'a fait La belle ETOILE!    

Jeannette:  J'irai voir, je suis sûre que je peux motiver deux ou trois amis à se lancer
dans  un projet ! 

Jeannot: Merci à toi, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens intéressés pour faire
bouger les choses ! Ça me motive à m'investir aussi.

Jeannot: Si ce que tu dis est rentable, ça mériterait d'être encouragé. La
plupart du temps, j'ai l'impression qu'on  compte  toujours sur les
subventions de l'Etat... J'ai du mal à voir comment cette transition peut être
durable si elle est systématiquement sous perfusion financière...

Fin de la discussion, Jeannette et Jeannot, inspirés et plus confiants lancent leurs
initiatives
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Facilité

Consommer local

Sensibiliser son
entourage +

connaître ses voisins

Être bénévole dans
une coopérative/asso

Cultiver un jardin

Cuisiner soi
même

The ShiftProject
Les Greniers d'Abondance
France Stratégie

Voici un résumé des actions suggérées dans la discussion précédente pour gagner en
résilience. Elles sont représentées en fonction de leur efficacité (impact sur la
résilience du territoire) et de leur facilité (mise en oeuvre). Elles sont colorées
différemment en fonction du secteur qu'elles concernent. Les mesures ne sont pas
encore toutes détaillées en annexe, mais elles le seront dans les futurs travaux de La
Belle Etoile. L'objectif ici est d'avoir une vision générale d'une stratégie de résilience
à adopter sur l'ensemble du territoire.

Par soucis de transparence, voici nos sources d'inspiration majeures :

Résilience santé
Résilience énergie
Résilience alimentaire

Utiliser le
vélo/transport en

commun

Utiliser une
voiture

électrique

Efficacité 

Manger moins
de viande

Faire un stock

Financer l'agriculture 

Résumé des propositions

Actions à l'échelle individuelle

Eco-renover son logement

Limiter les
antibiotiques
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https://theshiftproject.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://www.strategie.gouv.fr/


Actions à l'échelle individuelle

Gouvernance locale de la
résilence + Budget dédié

Verger
urbain/jardin

partagé

Lancer un
catalyseur

économique
( PTCE)

Incuber des
coopératives de
transformation

agricole

Plan logistique en
temps de crise
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Actions à l'échelle de la commune

Facilité

Efficacité 

Actions à l'échelle individuelle

Assurer une autonomie
alimentaire (ministère

de la Défense)

Subventionner les collectivités
sur la résilience 

Rendre opérationnelle
en temps de crise la

recherche académique

Service nationale
agricole/médical

Valoriser le métier 
d'agriculteurs

Relocalisation des industries
agroalimentaires et
pharmaceutiques 

Développer la
finance régionale

(Banque du
territoire etc.)

Actions à l'échelle de l'Etat

Facilité

Efficacité 

Plan mobilité 

Créer du lien
social/fête de quartiers

Projets
alimentaires
territoriaux

(PAT)

Prévention (affichage
public + éducation)

économe de flux
de quartiers

Installer panneaux
solaires/éoliennes

Faire des
stocks de
matériel
médical

Développer le
numérique

Avoir un média
de confiance

scientifique en
temps de crise

Education aux
enjeux de résilience

Subventionner les
voitures électriques

Plan logistique de l'UE
en temps de crise



Sources 
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1) article de presse (RTL)

2)  rapport Vers la résilience alimentaire  (association Les Greniers d'Abondance)

3) article de presse (Ouest-France)

4) Site de l'Insee

5) Blog de Stéphane Linou

6) Site du sénat

Tu trouveras nos autres sources dans les fiches détaillées en annexe !

Résilience alimentaire

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-pourquoi-la-farine-est-elle-devenue-si-rare-a-trouver-7800355657
https://resiliencealimentaire.org/
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/coronavirus-200-000-volontaires-pour-preter-main-forte-aux-agriculteurs-6797790
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4246305#consulter
https://stephanelinou.fr/
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/resilience-alimentaire-des-territoires-et-la-securite-nationale.html


1) Nimbex: cf. infographie

2) Approvisionnement énergétique: cf. infographie

3) Changement climatique: cf. infographie

4) Biodiversité et services écosystémiques: 
IPBES 2019  (l'IPBES est le GIEC de la biodiversité)

5) Métaux et ressources finies:
G. Pitron, La guerre des métaux rares, 2019

P. Bihouix, L'age des low tech, 2014
CESE, La dépendance aux métaux stratégiques: quelles solutions pour l'économie ? Janvier 2019

José Halloy, Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de demain, Université de Paris Didierot, 2018
Le site mineralinfo

Conseil Général de l'Economie, Analyse de la vulnérabilité d'approvisionnement en matières
premières des entreprises françaises, Mars 2019

IFREMER, Impacts environnementaux de l’exploitation des ressources minérales marines profondes,
Juin 2014

The Shift Project,  L’Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les
approvisionnements pétroliers d’ici à 2030 – Analyse prospective prudentielle  - Juin 2020 

6) Sobriété: 
Le labo de l'économie sociale et solidaire, Sobriété énergétique, 2018 

7) Scénario 2050: 
Objectif Carbone, Livre Blanc Mai 2020

8) Imagination et transition:
Rob Hopkins, Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?, Juin 2020

9) Transition décarbonée et impacts économiques:
The shift project, Plan de Transformation de l'Economie Française, 2020

Institut Rousseau, notes et études. 
Timothée Parrique, The political economy of degrowth, 2019

Le reste dans les fiches détaillées en annexe !

La sobriété pour la résilience
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https://ipbes.net/global-assessment
https://www.mineralinfo.fr/
https://www.institut-rousseau.fr/
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1) Impact négatif de la viande sur la santé : site de l'OMS

2) Coût de la viande : Réseau des nouvelles des marchés

3) Conditions de vie des animaux d'élevage : L214

4) Emission de gaz à effet de serre de l'élevage : Citepa

2) Article et rapport de l'association Les Greniers d'Abondance

3) Interbev et leur campagne : Rapport 

4) Obésité et inégalité : Site du ministère des solidarités et de la santé

5) Trajet pour aller au travail : Site de l'Insee

6) Développement des maladies infectieuses : Article universitaire

7) Revitalisation des petites et moyennes villes : Article de presse économique

8) Vivre les Mureaux : Site 

9) Marketing territorial : Article de blog, Article universitaire

10) Solidarité lors du confinement lié au Covid : Site Voisins Solidaires

La suite dans les fiches détaillées en annexe !

De l'anticipation à l'action

https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/fr/
https://rnm.franceagrimer.fr/prix?SAINOMPRODUIT
https://www.l214.com/animaux/elevage-transport-abattage-peche/
https://www.citepa.org/wp-content/uploads/publications/secten/Citepa_Secten-2019_Rapport_Completv3.pdf
https://resiliencealimentaire.org/securite-alimentaire-que-manger/
http://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/_medias/AQUI/documents/cp-interbev_mangez-en_mieux_2019_bd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/priorite-prevention-les-mesures-phares-detaillees/article/obesite-prevention-et-prise-en-charge
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874344/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/desertification-des-centres-villes-un-rapport-pour-revitaliser-les-villes-petites-et-moyennes-772043.html
https://lesmureaux.info/temoignages/
http://www.marketing-territorial.org/page-233793.html
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2017-3-page-41.htm%20Voisin%20solidaires:
https://voisinssolidaires.fr/


Pour aller plus loin ...
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(1) Voici un rapport qui propose une réflexion solide: Une agriculture sans pétrole, pistes pour des systèmes
alimentaires résilients, Servigne (2012) 

(2) Cette transformation historique du système alimentaire s'appelle la Révolution Verte. Si tu souhaites en
savoir plus, nous te conseillons ces articles de l'association Les Greniers d'Abondance. 

(3) L'étude de l'impact de notre économie en terme d'émissions de CO2 est portée par TheShiftProject . Si
lire des article sur leur site t'ennuie, tu peux toujours regarder le cours des MinesParisTech sur l'énergie

donné par leur fondateur Jean Marc Jancovici.

(4) Si tu veux trouver diverses analyses sur les questions (économie, sociologie, environnement)  du débat
public français, nous te recommandons France-Stratégie qui accomplit cette mission auprès du premier

ministre.

(4) Si tu cherches des ateliers pédagogiques sur le changement climatique : 
intéresse-toi à l'association la Fresque du climat.

(5) Si tu t'intéresses au rapport du GIEC, il est résumé en une vidéo de 5 minutes 30 par les Citoyens pour le
Climat.

Plus sérieux ...

Plus sympa ...

(1) Pour comprendre comment fonctionne le système financier et économique, 
nous te conseillons la chaîne Youtube Heu?reka.

(2) Jean-Marc Jancovici a développé cette idée d'esclave énergétique, c'est très parlant ! Voici un article qui
l'explique bien.

(3) Pour comprendre les questions de sociétés avec un regard focus sur les données, tu devrais regarder les
vidéos de la chaîne Data Gueule , elles sont à la fois efficaces et pédagogiques.

(4) Si tu aimes les interviews longues, qui balayent de vastes sujets en profondeur, nous ne pouvons que te
recommander la chaîne thinkerview, ses invités sont souvent passionnants ! (tu peux également retrouver

ces interviews en podcast)

(5) Le podcast Présages donne "des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état
de notre monde". Nous te le recommandons chaleureusement !

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2012servigne-agriculturesanspetrole-4.pdf
https://resiliencealimentaire.org/la-revolution-verte-et-la-naissance-du-systeme-alimentaire-industrialise/
https://theshiftproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xgy0rW0oaFI
https://www.strategie.gouv.fr/
https://fresqueduclimat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tk-QuMCbw2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC7sXGI8p8PvKosLWagkK9wQ
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/?fbclid=IwAR0aqCjoWS0EqC2FaV5v2r7BqZneJrkpgYjkPkZi12QHEMM61P-YkbEaV0M
https://www.youtube.com/user/datagueule
https://www.youtube.com/user/thinkerview
https://www.presages.fr/
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Repenser la politique foncière agricole.
Encourager l'installation de porteurs de projets durables.

Face aux incertitudes croissantes sur les rendements liées au changement climatique, il est
essentiel de préserver les terres arables. Les villes ont été historiquement construites sur des
bassins fertiles, leur expansion mène donc à l’artificialisation de terres particulièrement fertiles.
Par ailleurs, améliorer la résilience du système agro-alimentaire implique une intensification de
la main d’œuvre, une augmentation du nombre de fermes et leur diversification. Or, la
population active agricole a été divisée par deux entre 1990 et 2018.  Elle représente aujourd’hui
moins de 3% des actifs. Elle est en outre vieillissante et peine à se renouveler.
Lorsqu’une ferme n’est pas transmise, ses terres servent généralement à agrandir une ferme
voisine. Entre 2000 et 2016, le nombre de fermes a diminué d’un tiers. Les jeunes agriculteurs et
les porteurs de projets d’agriculture durable et de production locale rencontrent d’importants
freins à l’installation (méconnaissance des propriétaires cédants, valeur financière très élevée des
fermes...).

Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), sous tutelle étatique, ont
un fort potentiel d’amélioration d’accompagnement des transmissions. Elles disposent en effet
d’un droit de préemption sur les terres agricoles, et peuvent mettre en veille du foncier cédé le
temps qu’un porteur de projet se manifeste.  Néanmoins, le fonctionnement des SAFER montre
des limites. Dans les faits, l’usage de leur droit de préemption est loin d’être systématique : il
résulte en général de la demande expresse d’une collectivité, d’une association ou d’un porteur
de projet. De plus, les délais accordés par les comités d’attribution sont souvent insuffisants pour
les porteurs de projet hors cadre familial.

28



Respecter l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) -fixé par la Commission Européenne en
2011 et inscrit dans le Plan Biodiversité de 2018. Les outils réglementaires existants peuvent
être utilisés : les zones agricoles protégées (ZAP) et les périmètres de protection des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN) ;
Améliorer les outils de diagnostics fonciers. Le Répertoire Départ Installation devrait recenser
les cédants de façon exhaustive et donner davantage d’informations sur les fermes aux
potentiels acquéreurs ;
Faire un état des lieux du foncier public non bâti et user des Baux Ruraux Environnementaux
(BRE) pour y installer des porteurs de projets durables ;
Exploiter les pouvoirs actuels des SAFER : utiliser leur droit de préemption sur les terres
agricoles pour mettre en veille du foncier et donner la priorité systématique à l’installation.
Allonger les délais accordés par les comités d’attribution. Valoriser l’outil Vigifoncier ;
Développer les compétences des chambres d’agriculture pour l’accompagnement des
transmissions : mise en relation des cédants et des repreneurs (Points Accueil Installation).
Relayer les outils des pôles imPACT locaux ;
Multiplier les exemples de fermes publiques expérimentales permettant d’être une étape de
formation pour les porteurs de projet.

Repenser la politique foncière agricole.
Encourager l'installation de porteurs de projets durables.

-suite-

Pour encourager l'installation de porteurs de projets durables, il s'agit de repenser la politique
foncière. Plusieurs pistes de solutions faciles à mettre en œuvre sont à envisager :

Sources principales :
Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités territoriales  (Terre de Liens)
Rapport Vers la résilience alimentaire (Les Greniers d'Abondance) 
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https://terredeliens.org/Guide-Agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-locales.html
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/


Un service national agricole?
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Qu'est-ce que c'est ? 
A l'image du service militaire, un service national agricole prendrait la forme d'un service que
tous les citoyens devraient réaliser, à un âge donné (entre 18 et 25 ans. par exemple..) et sur
une période donnée (un mois, six mois, un jour par semaine pendant 1 an...), dans des
exploitations agricoles. 
Cette idée a déjà été proposée lors de la consultation nationale "Agir Pour Mieux Manger" en
2019, a été évoquée à l'Assemblée nationale, et étudiée par Déclic, un think tank de SciencesPo. 

Dans quel but ?
Un tel service permettrait d'une part au monde agricole de faire connaître ses professions,  de
susciter des vocations et d'avoir de la main d'œuvre pour certaines tâches ; d'autre part, cela
permettrait d'avoir un épisode de cohésion et de brassage social entre jeunes, lors d'un
moment de lien avec l'environnement et de découverte d'enjeux de durabilité et d'alimentation.
En cas de crise, cela assurerait la présence d'une main d'œuvre formée pour réaliser des tâches
agricoles et ainsi garantir notre sécurité alimentaire. 

Ça se fait déjà ailleurs ? 
Le service agricole existe déjà en Suisse, et le service civique universel existe dans plusieurs
pays européens dont l'Italie. En France, le développement d'un service national universel
pour les jeunes entre 15 et 17 ans est en cours d'étude. Il serait constitué d'une part de
semaines de vie collective, et d'autre part de semaines de missions d'intérêt général. 

Comment ça fonctionnerait ? 
Comme évoqué ci-dessus, les modalités pratiques ne sont pas arrêtées, que ce soit les profils
des jeunes (âge, nationalité, études...) ou  le déroulement du service (moment dans l'année,
articulation avec les études, quelles solutions de formation, d'hébergement, de restauration, de
déplacement...).  Comme une classe d'âge représente 800 000 personnes  environ et que la
France compte 650 000 agriculteurs aujourd'hui, une telle main d'œuvre n'est pas négligeable !
Se pose alors la question de la part des exploitants agricoles qui serait intéressée par le fait
d'accueillir des jeunes. On peut aussi imaginer la création de fermes expérimentales d'Etat pour
assurer la formation, ou encore de la création d'éco-hameaux pour loger cette nouvelle main
d'œuvre. 

Sources principales :
Le site du gouvernement sur le Service National Universel 
Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur le Service National Universel, qui détaille
ce qui se fait à l'étranger et propose plusieurs scénarii

https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b0667_rapport-information#_Toc256000068


Qu'est-ce que c'est ? 
Les magasins de producteurs permettent de mettre directement en contact les producteurs
et les consommateurs pour leur permettre un accès à une agriculture diversifiée et de
proximité. Ils garantissent également aux agriculteurs des débouchés pour leurs productions
(sans dépendre des cours et des marchés mondiaux). 

Les freins actuels
Il y a 2 principaux freins au développement de ces magasins : le temps et l'argent. 
Les paysans n'ont pas nécessairement le temps de s'investir dans le développement de tels
projets et leur association peut ne pas suffire pour regrouper les fonds nécessaires pour
donner naissance au magasin (loyer, masse salariale, fonds de roulement, matériel...). 

Comment faire? 
Pour opérer au mieux ces magasins, il semble essentiel qu'ils soient gérés par un manager
et des employés, notamment pour garantir des horaires de vente étendus et pour délester
les agriculteurs de la logistique et de la vente. 
Le manager aurait pour rôle l'approvisionnement (en lien direct avec les agriculteurs) et le
conseil sur l'orientation stratégique du magasin (prix de vente, développement...). 
Le lancement des magasins pourrait être accompagné pécuniairement par les acteurs
publics comme les collectivités ou l'Etat, par l'intermédiaire de prêts garantis par l'Etat (PGE),
de subventions et d'exonérations de charges pour les employés. 

Pour un meilleur partage de l'information
Une plateforme (soyons-locavores.gouv.fr) pourrait permettre un partage d'informations
clair et complet permettant aux consommateurs d'identifier des magasins à proximité, aux
paysans intéressés d'initier un projet en étant accompagnés, et aux magasins nouvellement
créés de trouver des employés. 

Des magasins de producteurs
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Reconversions et Formations
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Étendre le programme Territoires
Zéro Chômeur Longue Durée

L'association TZCLD a pour but de montrer qu'il est possible à l'échelle de petits
territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de
longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et temps choisi, en
développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du
territoire.

Il a été porté par ATD Quart Monde, le Secours Catholique, Emmaüs France, Le Pacte
civique et la Fédération des acteurs de solidarité. L'initiative a été accompagnée par la
législation avec la création du statut d'entreprise à but d'emploi. En novembre 2016,
onze territoires, ruraux ou urbains, ont été sélectionnés par la ministre du Travail pour
se lancer dans l’expérimentation pendant 5 ans. Parallèlement, d'autres projets
émergent et près de 200 territoires sont en lien avec l'association.

Une proposition de loi sera examinée mi-septembre 2020 à l'Assemblée nationale pour
étendre l'initiative.

Pour plus d'informations, n'hésite pas à consulter leur site.

Et si nous profitions de la relance économique pour favoriser les emplois utiles à la
société ? Et si nous arrivions à profiter du chantier de la transition vers un monde
résilient, écologique et solidaire pour relancer l'emploi ?

Quand on observe aujourd'hui d'un côté les licenciements massifs dans des entreprises
touchées par la crise économique et de l'autre le besoin de femmes et d'hommes dans
des secteurs comme l'agriculture, on comprend qu'il est nécessaire de développer des
mécanismes de formations et de reconversions. Tous fermiers ? Non, l'analyse doit être
plus fine et nous vous invitons à suivre le Plan de Transformation de l'Economie
Française porté par le Shift Project pour une approche multi-sectorielle.   

Une fois l'analyse faite, il nous parait judicieux d'amorcer un accompagnement
important par l'Etat via des subventions, des ressources humaines plus importantes
dans les organismes type Pôle Emploi et des communications claires pour faciliter les
transferts de compétence vers les secteurs "à responsabilité sociale".

https://www.tzcld.fr/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/05/Crises-climat_chantier-du-Plan_Shift-Project.pdf


Anti-biorésistance

une sur-prescription de la part des médecins
une surconsommation (+8.6% de consommation entre 2006 et 2016) et des
voyages à l'étranger qui facilite les transmissions des bactéries résistantes
une utilisation préventive plutôt que curative par les éleveurs.

Selon Santé Publique France, on va vers une crise mondiale estimée à 2050 liée à
l’antibiorésistance.

Les pathogènes que l’on souhaite éliminer, en très grosse majorité des bactéries, ont
une capacité à développer rapidement une résistance à un antibiotique, et dans
l’état actuel des choses, il nous est impossible de trouver de nouveaux
antibiotiques, de les tester et de les commercialiser avant que des bactéries y
soient déjà résistantes. 

Nous sommes donc face à une impasse ! Les bactéries deviennent ingérables car on
ne peut plus les tuer avec les antibiotiques développés. C'est d'ailleurs pour cette
raison que de plus en plus de patients contractent de nouvelles maladies dans les
hopitaux (les maladies nosocomiales). Par exemple, en 2014, 11% des souches
d'Escherichia coli sont devenues résistantes à l’antibiotique de référence. Cela peut
devenir problématique pour traiter des infections courantes comme les infections
urinaires, où il faut alors utiliser des antibiotiques dits “de dernier recours”.

Il y a quelques facteurs qui aggravent la situation:

Source : Santé Publique France

33



Lorsque l’on s'intéresse à la soutenabilité d’un système, il est pertinent de le
considérer en tant que système énergétique. Dans le cas du système agricole, cet
exercice nous fait réaliser la place particulière qu’y joue l’élevage. 

Pour analyser l’évolution du “système agricole” en terme de système énergétique, il
faut observer l’énergie que l’on fournit au système (le travail et les intrants, comme
les engrais) et l’énergie que le système fournit en retour (la production agricole). 

>> Inputs : A partir des années 50, on a largement substitué les formes d’énergies que
l’on fournissait au système (traction animale et engrais organiques) par d’autres
(engrais industriels et machines utilisant du carburant). On injecte une quantité
équivalente d’énergie au système agricole, mais on a rendu le système dépendant de
sources d’énergie externes. Le système est rendu vulnérable aux chocs économiques
et financiers, et repose massivement sur l’utilisation d’énergies fossiles - non
renouvelables et néfastes pour l’environnement.

Évolution de l’énergie investie et de l’énergie récupérée (net production) par la
production agricole française depuis 1882. Source: Harchaoui et Chatzimpiros (2018)

>> Outputs : Ce faisant, on a beaucoup augmenté le “surplus” (dorénavant, on nourrit
beaucoup de gens improductifs qui vivent en ville, et on exporte beaucoup). 

Régime fortement carné :  régime
peu efficace ?
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>> Rapport inputs/outputs : Si l’on convertit inputs et outputs en terme d’équivalent
biomasse (mesure énergétique) on se rend compte que le système agricole ne
“produit” rien, car ils sont environ équivalents : on produit autant que l'on fournit 
 d'énergie au système en amont.

Quand on étudie un système énergétique, le plus important à évaluer est son
efficacité : quels sont les  facteurs de dissipation ? Y a-t-il des pertes ?
Les deux facteurs de dissipation du système agricole sont :
- Les "résidus" non utilisés ;
- Une valorisation des inputs qui n'est pas optimale (due à nos choix de production).

L'élevage est le meilleur exemple de ce second facteur de dissipation. En effet, il
accapare une part très importante des ressources alors qu’il ne contribue que
faiblement à nos apports caloriques. 
La production d’aliments d’origine animale (viande, lait, œufs, etc.) mobilise 85% des
surfaces agricoles. La moitié de ces terres ne seraient pas valorisables autrement
que par le pâturage de ruminants (terrains trop escarpés ou inaccessibles…). L’autre
moitié sert à la culture fourragère (céréales ou oléoprotéagineux). Sur ces surfaces,
l’élevage entre en compétition directe avec la production de céréales destinées à
l’alimentation humaine. En France, 60% de la production céréalière qui n’est pas
exportée est utilisée pour l’alimentation animale. Or, les animaux restituent bien
moins de calories (et même de protéines, dans la plupart des cas) que ne le feraient
les céréales qu’ils consomment, si nous nous en nourrissions directement.

C’est ce que pointe l’emploi de l’expression “peu efficace” pour caractériser un
régime fortement carné. Dans le cas probable d’une contrainte sur la production
végétale, cela s’ajoute à la liste des caractéristiques qui font de ce régime un mode
d’alimentation peu résilient.

Sources principales : 
Conférence de Petros Chatzimpiros
Article Médium
Site de la FAO
Scénario Afterres 2050 (Solagro)

Régime fortement carné :  régime
peu efficace ? 

-Suite-
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https://www.youtube.com/watch?v=6Dyc_Ubp8E8&t=2296s
https://medium.com/@jmj.fanpage/lagriculture-peut-elle-%C3%A9quilibrer-sa-consommation-d-%C3%A9nergie-et-continuer-%C3%A0-produire-des-aliments-15dd8bea91fb
http://www.fao.org/faostat/
https://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-web.pdf


Pollution 
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Santé Publique France 
Centre nationale de recherche sur le Cancer. 

La santé des populations est affectée par des dégradations de l’environnement. Par
exemple, la qualité de l’air est véritablement dégradée par la présence de particules
polluantes issues des activités humaines. 

Cette pollution invisible entraîne la mort de 48 000 personnes en France chaque
année, soit 9% de la mortalité. Par ailleurs, une personne de 30 ans qui vit dans une
zone très polluée a perdu plus de 2 ans d’espérance de vie. A long terme, la pollution
de l’air augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires,
respiratoires et des cancers du poumons. Elle peut également être impliquée dans le
développement d’affections neurologiques, de diabètes de type 2, d'anomalies du
développement chez l’enfant ainsi que de cancers. Ce phénomène touche bien
évidemment les très grosses métropoles, mais il se retrouve également dans les
villes de taille moins importante, et même les milieux ruraux ne sont pas épargnés. 

Etant donné le nombre de personnes dont la santé est affectée par les conséquences
de la pollution, il s’agit d’un problème de santé publique. 

Le système de santé tel qu’il est conçu ne peut traiter les maladies qu’une fois
qu’elles se sont déclarées. Il est donc nécessaire de s’interroger sur sa capacité à
faire face à une augmentation du nombre de patients atteints de maladies
chroniques dues aux pollutions d’origine humaine, et sur les leviers à mobiliser pour
limiter cette augmentation s’il s’avère que le système ne pouvait pas la supporter.

Sources :

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/articles/pollution-atmospherique-quels-sont-les-risques
https://gco.iarc.fr/includes/PAF/PAF_FR_report.pdf
https://gco.iarc.fr/includes/PAF/PAF_FR_report.pdf


Vivre les Mureaux ! 
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Fédéré les acteurs économiques, religieux, politiques et associatifs de la ville (organiser une
journée du vivre ensemble) ;
Valorisé les spécificités de la ville (repas possibles chez l'habitant, plus de 100
communautés ethniques et cultures culinaires différentes !) ;
Créé un dialogue et une culture (valorisation de l'esprit entrepreneurial, possibilité de team
building d'entreprises en logeant chez l'habitant).

Médiatisé l'originalité de la ville (en insistant sur les actions positives dans la presse) ;
Impliqué les citoyens dans le rayonnement (création d'un réseau Linkedin commun à la
ville, titres d'ambassadeurs ou de complices de la ville des Mureaux).

Vivre les Mureaux  est une  initiative citoyenne inclusive  pour transformer Les Mureaux en une
ville pilote du plein emploi, avec le développement du tourisme expérientiel comme levier, et
une duplicabilité en France et à l’international. Pour cela, ils ont développé le réseau interne et
externe de la ville. En interne, ils ont :

En externe, ils ont : 

La belle étoile approfondira cette étude de cas inspirante à l'avenir. Va sur leur site pour plus
d'infos ! Animateur de quartier 
On parle d'animateurs territoriaux pour ceux qui coordonnent et mettent en œuvre des activités
d’animation dans le  secteur périscolaire,  dans les domaines de  l’animation des quartiers,  de
la  médiation sociale, de la  cohésion sociale, du développement rural  et de la politique
de développement social urbain. C'est donc un vaste ensemble de métiers. 

Depuis 2019, une expérimentation d'animateur territorial citoyen est apparue, elle est à l'œuvre
dans 3 villes (dont les Mureaux).  Un animateur territorial citoyen a 5 objectifs : faciliter  la
coopération entre associations et acteurs de la Politique de la Ville ; soutenir la vie associative ;
accompagner  des démarches participatives ; enrichir  l’animation locale de la Politique de la
Ville ; et essaimer  des solutions et des méthodes innovantes. On pourrait ajouter un dernier
objectif plus centré sur l'économie : stimuler le commerce local en partageant des informations
sur la demande et l'offre locale (favoriser le bouche à oreille). 

Il existe déjà le métier d'animateur économique, cependant ce dernier aurait sans doute intérêt
à être mêlé avec celui d'animateur territorial citoyen. Ceci aurait pour effet de mettre en
adéquation économie, politique et volonté des citoyens. On pourrait développer le métier
d'animateur de quartier pour qu'il puisse être le pivot entre animateurs territoriaux, catalyseur
économique et conseil de quartier. Cependant son efficacité peut mettre du temps à se
concrétiser car elle nécessite la compréhension d'acteurs très différents avec lesquels
l'animateur de quartier est amené à travailler.
La belle étoile tentera tout de même à l'avenir d'investiguer cette piste.

https://youtu.be/-XdA-_fU9Fc
https://lesmureaux.info/jve19/
https://lesmureaux.info/item/repas-habitant-mureaux/
https://lesmureaux.info/revue-de-presse/
https://lesmureaux.info/vivre-les-mureaux/
https://lesmureaux.info/vivre-les-mureaux/
https://infos.emploipublic.fr/article/animateur-territorial-fiche-metier-eea-6287
https://www.regiedequartier.org/chantiers/animation-territoriale-et-citoyenne/
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/humanitaire/animateur-economique-1038


Eco-rénovation
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Limiter les pertes thermiques en améliorant l’isolation ;
Limiter le recours aux énergies fossiles pour se chauffer et chauffer l’eau.

Les mesures d’isolation : par exemple l’isolation thermique par l’extérieur ;
Les mesures d’amélioration du système de chauffage  : par exemple l’installation
d’un système de chauffage ou de chauffage de l’eau qui utilise des énergies
renouvelables à la place des énergies fossiles.

Quotatis 
Edito 

Qu’est-ce que l’éco-rénovation ?  Eco-rénover, c’est réaliser des travaux dans son
logement afin d’améliorer ses performances énergétiques, c'est-à-dire avoir besoin
de moins d'énergie pour garantir le même niveau de confort. L’objectif est donc de
diminuer la consommation énergétique de son habitation, ce qui peut être réalisé de
deux façons :

On distingue donc deux grands types de mesures :

Les matériaux utilisés et les travaux doivent être effectués dans un objectif de
performance énergétique et de protection de l’environnement. Ils doivent donc être
produits de manière durable et le plus localement possible. Les travaux doivent être
réalisés par un professionnel qualifié dans le domaine de la rénovation énergétique
et des énergies renouvelables. Les professionnels qui remplissent ces conditions
peuvent être identifiés grâce au dispositif «  Reconnu Garant de l’Environnement  »
(RGE). 

Des aides de l’Etat peuvent être perçues pour la réalisation des travaux d’éco-
rénovation : l’éco prêt à taux zéro et le crédit d’impôts pour la transition énergétique.
A ces aides peuvent éventuellement s’ajouter des aides locales, mises en place par le
département ou la région. 

L’Agence Parisienne pour le Climat organise depuis plusieurs années un forum de
l’éco-rénovation et met à disposition les supports des présentations des conférences
organisées. Disponibles en libre accès, ils constituent une bonne source
d’information.
 
Sources :

https://www.quotatis.fr/conseils-travaux/inspirations/maison-verte/eco-renovation-mode-emploi/
https://edito.seloger.com/materiaux-equipements/travaux/eco-renovation-comment-s-y-prendre-article-7948.html
https://edito.seloger.com/materiaux-equipements/travaux/eco-renovation-comment-s-y-prendre-article-7948.html
https://www.apc-paris.com/actualite/6e-forum-leco-renovation-retrouvez-supports-conferences


Toitures végétalisées
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Protéger le toit des rayonnements ultra-violet 
Fournir une meilleure insonorisation
Fournir une meilleure isolation (en fonction de la densité)
C'est plutôt esthétique

Ecohabitation 

Les toits végétaux se multiplient, il faut dire qu’ils sont très intéressants ! 
Voici quelques exemples des multiples bénéfices qu'ils présentent, rien qu’au niveau
de l’habitat :

De plus pour la communauté, un toit végétal peut assainir le climat urbain : les
plantes absorbent le CO2 et réduisent l'effet d’îlot de chaleur urbain (« Urban Heat
Island Effect », phénomène d'élévation localisée de la température en milieu urbain
par rapport aux zones rurales voisines, dû aux activités humaines émettrices de
chaleur, et à l'urbanisme).  Ils peuvent aussi servir de tampons en cas de fortes
pluies pour ne pas saturer le réseau de collecte des eaux pluviales.

Néanmoins, toutes les toitures ne sont pas adaptées à la végétalisation. 

 Source :

Économiser l’eau potable

Wedemain 

L’eau potable est une ressource essentielle et pourtant son utilisation n’est pas
optimale : il faut savoir qu’environ que 30 à 40 L d’eau potable utilisés par un
ménage sur un jour  sont tout simplement jetés aux toilettes, c'est presque un tiers
de la consommation en eau ! 
On peut la remplacer dans le cas des W.C. par de l’eau de pluie ou de l’eau déjà
utilisée  (par exemple, l’eau de la douche). Plusieurs innovations sont à mettre en
œuvre sur le sujet, par exemple les toilettes à robinet intégré, concept venu du
Japon, permettent d’économiser la moitié de l’eau normalement consommée ou,
encore mieux, pour les plus motivés , les toilettes sèches, pas d'eau du tout !

Par ailleurs, même en se passant des innovation on peut faire attention, en relevant
le compteur régulièrement par exemple (on fera peut être plus attention à l'avenir si
l'on a des problèmes liés à cette ressource essentielle). 

Source :

https://www.ecohabitation.com/guides/2412/toits-vegetaux-etape-par-etape-avantages-et-inconvenients/
https://www.ecohabitation.com/guides/2412/toits-vegetaux-etape-par-etape-avantages-et-inconvenients/
https://www.wedemain.fr/20-de-notre-eau-potable-finit-dans-les-WC--Voici-trois-solutions-pour-reduire-ce-gachis_a2928.html
https://www.wedemain.fr/20-de-notre-eau-potable-finit-dans-les-WC--Voici-trois-solutions-pour-reduire-ce-gachis_a2928.html


Les jardins partagés

40

Le guide des jardins partagés du collectif Action Vert l’Avenir (AVA) «  Faire son
jardin en ville ». Consultable en ligne.
Le guide méthodologique «  Le jardin des possibles  » réalisé par le collectif
Réseau Ecole et Nature
Le réseau d’accompagnement à l’implantation, au développement et à
l’animation de jardins partagés en milieu urbain « Si t’es jardin ».

Revue Cairn 
Inventaire fac 

Les jardins partagés sont des jardins mis en place sur l’espace public, à l’initiative
des citoyens et parfois d’acteurs locaux, selon des schémas variés adaptés aux
usages qu'on souhaite en faire : production alimentaire avec vente, jardinage
collectif, jardinage individuel...

Les jardins peuvent contribuer au maintien et à la protection de la biodiversité en
ville en créant par exemple des habitats pour les insectes pollinisateurs. De plus, ils
peuvent participer, dans une certaine mesure, au stockage de gaz à effet de serre,
donc participer à limiter l’impact de la ville sur le changement climatique. Enfin, ils
peuvent constituer un débouché pour la valorisation de certains déchets organiques
(compost). 
De plus, les jardins sont un support pour la rencontre de populations d’origines
sociales différentes autour d’une activité commune. Au-delà de ça, ils deviennent
des points d’ancrage locaux dans lesquels sont développées des activités qui ne sont
pas réservées aux jardiniers, avec un lien vers le réseau associatif.  Ils contribuent
également à la sensibilisation et à la formation sur des sujets qui peuvent dépasser
le cadre du jardinage, comme la pollution des sols, le changement climatique,
l’importance de l’alimentation…  

Les modalités de mise en place de jardins partagés varient selon les villes, mais on
peut
proposer quelques ressources :

 
Les mêmes effets sociaux et en termes de biodiversité peuvent être attendus des
vergers urbains. 

 
Sources :

https://fr.calameo.com/read/000238318dc5239739bf9
https://www.regiedequartier.org/le-cnlrq/les-structures-associees/si-tes-jardin/
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-3-page-13.htm?contenu=article
https://www.inventairefac.com/2016/02/15/les-jardins-partages-sources-de-biodiversite/
http://vergersurbains.org/


Financement de la transition écologique 
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Une charge : on donne de l'argent car c'est nécessaire pour préserver notre futur ;
Un investissement : c'est un moyen de développer l'économie française actuelle tout en
préservant le futur.

Avant d'aller dans les détails des financements, nous te demandons de te mettre à la place de
l'Etat français. Pour toi, financer la transition écologique c'est plutôt... ?

Si tu vois  la transition comme une charge, tu as en partie raison. Aujourd'hui, faire de l'éco-
rénovation, préserver la biodiversité, inciter les gens à ne pas surconsommer, ce n'est pas
rentable pour l'Etat sur le court terme. En effet, l'éco-rénovation a un prix et le prix de l'énergie
économisée ne le compense pas. Préserver la biodiversité limite les libertés de l'activité
économique humaine, alors que la surconsommation permet la croissance et le financement
facilité de notre modèle de sécurité sociale même si les achats sont inutiles. 

Si tu vois la transition comme un investissement, tu as également en partie raison. Si tu penses
que les panneaux solaires et les voitures électriques peuvent servir la croissance de l'économie
française tout en étant en faveur de la transition écologique, ce n'est pas faux. Cependant il
convient de mesurer l'efficience de cette démarche, ainsi que de savoir si elle permet
d'atteindre nos objectifs (limiter le réchauffement climatique des 2 degrés). 

La transition écologique peut aussi être vue comme un investissement, si tu vois ça comme
un moyen de basculer dans une économie qui garantit une plus grande sécurité et plus de
bien-être. Subventionner les agriculteurs pour encourager une diversité des cultures,
relocaliser les industries agroalimentaires françaises pour limiter les transports et acquérir
une meilleure logistique en temps de crise, médiatiser et valoriser les mobilités douces ainsi
que les activités économiques décarbonées sont des mesures qui peuvent être considérées
comme une charge à court terme, mais qui sont extrêmement rentables à long terme, si l'on
raisonne en termes de dégâts évités. 

Côté pratique 
Les subventions offertes par l'Etat en faveur de la transition écologique sont d'autant plus
grandes que le foyer du particulier est pauvre, cependant l'investissement nécessaire pour
remplir les papiers de demandes de subventions ou prêt à taux zéro peut s'avérer long et
compliqué, et ce n'est pas à la portée de tout le monde.

Il y a un vrai besoin d'innovation dans ce secteur pour pouvoir simplifier et accélérer les
financements. Pour que ces derniers trouvent un sens et une durabilité économique, il faut une
mobilisation nationale et une stratégie intersectorielle (le shift project travaille sur ce projet).

Sources : 
The Shift Project ;  strategie.gouv.fr  ; pwc.fr 
Pour creuser les mécanismes monétaires à l'échelle internationale, nous te conseillons la lecture
du livre Une monnaie écologique  par Alain GrandJean et Nicolas Dufrêne.

https://theshiftproject.org/article/peut-on-faire-mieux-que-le-tout-voiture-electrique-en-france/
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2020/juillet/etude-sur-la-relocalisation-des-achats-strategiques.html
https://theshiftproject.org/crises-climat%e2%80%89-plan-de-transformation-de-leconomie-francaise/
https://theshiftproject.org/article/peut-on-faire-mieux-que-le-tout-voiture-electrique-en-france/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-publiques-faveur-vehicules-tres-faibles-emissions
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2020/juillet/etude-sur-la-relocalisation-des-achats-strategiques.html
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