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Depuis plusieurs années, le terme de Transition est de 
plus en plus communément utilisé en France. Transition 
écologique, transition énergétique, villes en transition…

La transition est avant tout le voyage que nous avons à effectuer 
entre la société actuelle et une société qui aurait résolu les 
graves crises écologiques, économiques, sociales que nous 
traversons. Et qui se serait donnée les moyens d’être résiliente. 

Avec ce deuxième Hors-série de Kaizen, nous partons à la ren-

contre des acteurs qui, dans les grands domaines de la société 
(agriculture, économie, finance, énergie, urbanisme, éducation…) 
sont en train de préparer cette mutation de l’hexagone.

A quoi la France de demain pourrait-elle ressembler ? Quelles 
sont les solutions sur lesquelles nous pourrions nous appuyer ? 
Comment participer à cette transition, à notre échelle ? 
Autant de questions auxquelles ce Hors-série va tenter de 
répondre.
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C’est pourtant ce que les lanceurs d’alerte écologistes ont le sentiment de faire depuis des décennies. Depuis Fairfield Osborn et sa Planète au pillage en 1949 (réédition récente chez Actes Sud Babel), Rachel Carson et son Printemps Silencieux en 1961, les livres, les rapports, les films, les émissions s’accumulent pour nous dépeindre une situation écologique de plus en plus grave : dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, érosion des terres arables, déforestation, pollution des sols, de l’eau, de l’air, épuisement des ressources naturelles… Dernière grande étude en date, Approaching a state-shift in Earth’s biosphere, publiée en juillet 2012 dans la revue Nature par vingt-deux chercheurs appartenant à une quinzaine d'institutions scientifiques internationales, prévoit que « presque la moitié des climats que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre pourraient bientôt avoir disparu et seraient remplacés, sur entre 12 % à 39 % de la surface du globe, par des conditions qui n'ont jamais été connues par les organismes vivants. Et ce changement s'effectuerait de manière brutale, empêchant les espèces et écosystèmes de s'y adapter . » En résumé, une partie de l’humanité pourrait tout simplement disparaître à l’horizon 2100 si nous ne prenons pas les mesures adaptées. Les chercheurs se sont eux-mêmes déclarés « terrifiés » par les résultats de cette étude.  

UN EFFONDREMENT INVISIBLE
Alors pourquoi ne réagissons-nous pas ? 
Il y aurait de nombreuses raisons à explorer, telles la puissance écrasantes des lobbies, l’éducation perpétuant un modèle essentiellement fondé sur la performance et la compétition, l’influence considérable de la publicité, mais il est intéressant d’en souligner deux. D’une part, parce qu’elles nous concernent directement et de l’autre parce qu’elles peuvent nous indiquer une voie de salut.La première est que la majorité d’entre nous ne voit pas (encore) les conséquences de cet effondrement dans un quotidien de plus en plus éloigné de la nature. Mais cette désagrégation qui nous paraît relativement indolore en Occident pourrait nous jouer des tours, comme l’illustre Lester Brown dans son livre Basculement avec la parabole du nénuphar : «  C’est l’histoire d’un nénuphar qui double de surface chaque jour.  On sait qu’il occupera l’ensemble de l’étang en 100 jours, mais on n’y croit guère ! Car en observant sa croissance, on constate qu’au 90ème jour il en occupe à peine 0,1%. Au 95ème jour, nous sommes tentés de dire : ‘Nous avons bien le temps, il n’occupe que 3% de l’étang !’ Au 99ème jour il aura colonisé 50% du plan d’eau, et le 100ème jour la totalité : c’est l’asphyxie… ». Ce processus s’apparente à ce que les scientifiques décrivent dans Approaching a state-shift in Earth’s biosphere, ou à ce que Jared Diammond décrit dans 

son ouvrage Effondrement : la rupture pourrait être si brutale et si soudaine que nous ne disposerions pas du temps nécessaire pour nous y adapter.La seconde raison de notre inertie est, d’une certaine façon, contenue dans la première. Ces changements sont si considérables, ces informations tellement incroyables, ces enjeux si écrasants, qu’il nous est presque impossible de réagir en conséquence. Nos cerveaux, paralysés par la peur, s’enfoncent dans le déni et les phénomènes de compensation. C’est d’une certaine façon l’un des constats que nous pourrions tirer de cette dernière décennie, où les sonnettes d’alarme se sont succédé à un rythme inédit, sans pour autant entrainer une mobilisation à la hauteur du danger.

LA TRANSITION COMME UN NOUVEL IMAGINAIRE

Face à cette situation, un véritable mouvement mondial s’est structuré autour de l’idée de « transition ».

Le point commun entre toutes ses initiatives est qu’elles cherchent à créer un nouvel imaginaire, hors du consumérisme et de ce que l’on pourrait appeler schématiquement le rêve américain, transposé à l’échelle de la planète entière. Il n’est plus seulement temps d’alerter, il est désormais indispensable d’inspirer. Si le rêve du progrès a eu une telle puissance pour tirer des sociétés entières vers la consommation de masse, il nous faut élaborer un rêve de cette ampleur pour entrainer les citoyens du XXIème siècle vers une société plus écologique et plus humaine.
Ces démarches sont aussi similaires en ce qu’elles n’impliquent pas d’attendre qui que ce soit pour 

agir. Les responsables politiques ne prennent pas les décisions ? Les multinationales et les banques continuent leur jeu comme si de rien n’était ? Eh bien commençons à nous retrousser les manches, ici et maintenant. Faisons tout ce que nous pouvons, à notre mesure, pour construire la société de demain.Enfin il est intéressant de souligner que ces initiatives se rejoignent dans l’idée de résilience. Il ne s’agit plus seulement de réformes structurelles à grande ampleur, mais bien de permettre à des communautés humaines, à des territoires, de pouvoir s’adapter au maximum lorsque la rupture annoncée surviendra. Et de survivre.
Une précaution qui semble devenue plus que nécessaire…

http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/07/27/la-fin-de-la-planete-en-2100/

Pourquoi 
LA TRANSITION ?
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BIOS
Terre de Liens

L'ASSOCIATION qui fait

SOURCES : FRÉDÉRIQUE BASSET

En faisant appel à l’épargne citoyenne, Terre de Liens achète des fermes qui 

permettront à de nouveaux paysans de s’installer en agriculture biologique.

pousser des FERMES

E
n France, chaque semaine, plus de 200 

fermes disparaissent et 1300 hectares sont 

recouverts de béton. Quant au prix de la terre, 

il a bondi de presque 40% en dix ans. Notre 

pays ne compte plus que 300 000 paysans  

(ils étaient plus de 2 millions dans les années 1950) et 

20 000 cessent leur activité chaque année. A ce train-

là, dans quinze ans, il n’y en aura plus un seul ! Que 

serions-nous sans paysans, et que seraient les paysans 

sans terre ? Selon l’association Terre de Liens, le déclin 

de nos campagnes n’a rien d’une fatalité. Née en 2003 

de la convergence de mouvements de l’éducation popu-

laire, de l’agriculture biologique et biodynamique, de la 

finance éthique et de l’économie solidaire, elle facilite 

l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations 

paysannes. Parallèlement, elle interpelle élus et citoyens 

sur cette question essentielle : A qui devrait apparte-

nir la terre ?  « La terre doit être déprivatisée et deve-

nir un bien commun », affirme son directeur, Philippe 

Cacciabue. Pour sortir ce bien commun du marché spé-

culatif, Terre de Liens a mis en place trois structures : 

un réseau associatif, cheville ouvrière du mouvement 

avec ses 19 associations régionales qui repèrent les 

fermes, accompagnent l’installation des agriculteurs et 

en assurent le suivi ; une fondation qui reçoit des legs et 

donations de fermes (les propriétaires s’assurant ainsi 

que leur bien conservera sa vocation agricole) et une 

foncière qui propose aux citoyens de placer leur épargne 

dans un projet social et écologique. Le capital accumulé 

est affecté à l’achat de propriétés louées à des agricul-

teurs qui signent un bail à long terme. Ce bail comporte 

des clauses environnementales les engageant à pratiquer 

des méthodes de culture agroécologiques.

« Notre action est marginale sur le plan quantitatif, 

reconnaît Philippe Cacciabue, mais nous démontrons 

qu’un autre modèle est possible. La généralisation de ce 

modèle est entre les mains des politiques et de la société 

civile. » De plus en plus consultée par les décideurs 

nationaux, Terre de Liens se mobilise pour infléchir les 

orientations de la PAC, mais c’est surtout au niveau local 

que son action est efficace. Elle propose aux collectivi-

tés des outils d’information et de formation sur le fon-

cier agricole et noue des partenariats pour accompagner 

leurs actions. « Les élus locaux, qui signent les docu-

ments d’urbanisme, sont de plus en plus inquiets de 

la disparition des terres agricoles », constate Philippe 

Cacciabue. Alors qu’attend-on pour relocaliser l’écono-

mie en semant de nombreuses petites fermes de proxi-


