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Menace d’épuisement des ressources, pollutions diverses et effondrement de 
la biodiversité. Nous le savons, les indicateurs écologiques sont désormais au 
rouge. Face aux perspectives d’effondrement, la naïveté n’est plus de mise. 
Mais doit-on pour autant se résigner ? Ce n’est pas le cas des trois personnali-
tés écologistes interviewées ici. Voici venu le temps des radicaux constructifs.

Difficile de dire quand l’écologie s’est 
radicalisée. Bien sûr, on peut faire 
remonter cette tendance aux premiers 
écrits « d’écologie profonde », ceux de 
Arne Naess1 ou de James Lovelock 
et son « hypothèse Gaïa »2. Cela ne 
correspondrait pas à l’évolution de 
l’opinion française pour qui le tournant 
s’est effectué il y a peu de temps. La 
mutation idéologique remonte-t-elle à 
la mort de Rémi Fraisse à Sivens (2015) 
qui a cristallisé le mouvement zadiste ? 
Date-t-elle de la démission de Nicolas 
Hulot (2018) qui a mis fin à l’espoir 
en la capacité du pouvoir politique 

d’apporter des réponses aux maladies 
de la planète ? Faut-il l’attribuer aux 
mouvements radicaux jaunes-verts 
(2019) ? 

Les petits gestes ne suffisent plus
Il y a encore quelques mois, on croyait 
encore à la possibilité de sauver la terre 
avec de petits gestes et des solutions 
inspirés par le « green marketing ». On 
s’extasiait devant les réducteurs de jets 
des lavabos, les germoirs à graine, les 
lombricomposteurs d’appartement, les 
ruches sur les toits de La Défense et 
les fraisiers sur les murs des Galeries 

Lafayette. Aujourd’hui, une majorité 
de Français s’accorde à dire que la 
situation est grave, que l’urgence 
est réelle et que ces petits gestes 
sont sympathiques mais dérisoires. 
L’enthousiasme pour ce qui était pré-
senté comme des solutions révolu-
tionnaires est également retombé et la 
crédulité à l’égard des grands projets a 
disparu. Difficile aujourd’hui d’accorder 
crédit aux berlines électriques de Tesla, 
aux yachts ramasseurs de plastiques, 
aux centrales éoliennes maritimes et à 
l’hydrogène « énergie du futur » ; sans 
parler des plantes mangeuses de car-
bone, de la transformation du dioxyde 
de carbone en carburant, etc. 

Éviter la dictature
Désormais, un scepticisme amer est de 
mise. Et l’on entend souvent dire « De 
toute façon, en 2030 on sera tous 
morts », certains ajoutant alors « Le 
seul moyen d’être entendu, c’est la 
violence » ou « Ce qu’il faudrait, c’est 
un dictateur vert ´éclairé’ ». C’est dans 
ce contexte que s'est développée en 
France une nouvelle génération d’éco-
logistes radicaux qui, conscients de 
l’imminence du désastre, veulent en-
core, sans illusions, être constructifs.

1. En particulier : « Vers l’écologie profonde » avec David Rothenberg, traduit de l’américain par Dominique Bellec, Wild project, Marseille, 2009. 
2 . « La terre est un être vivant : l'hypothèse Gaïa » de James Lovelock, Champs Sciences Flammarion, Paris 2007. 

écoloGie  

le temps des
radicaux constructifs
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Journaliste, auteure, réalisatrice, Laure 
Noualhat est spécialiste des questions 
écologiques. Après une longue colla-
boration au journal Libération et la réa-
lisation de plusieurs films dont « Après-
demain » avec Cyril Dion, elle publie 
chez Plon « Lettre ouverte à celles qui 
n’ont pas (encore) d’enfant ». Son nou-
veau combat : faire baisser la natalité.

Étiez-vous déjà écologiste quand 
vous étiez petite ?
Non, je suis « tombée en écologie » au 
début des années 2000. C’est en 2003 
qu'a été créée la page Terre dans 
Libération à laquelle j'ai contribué pen-
dant quinze ans. 

De quand date votre prise 
de conscience ?
J’ai beaucoup lu, beaucoup vu, beau-
coup travaillé, sur le nucléaire en 
particulier, pour constater que nous 
sommes comme dans un avion sans 
piste d’atterrissage avec le kérosène 
qui vient à manquer. J’ai aussi travaillé 
sur les climato-sceptiques américains, 
le gaz de schiste français, les effets du 
réchauffement climatique sur la forêt 
du Congo, etc. J’ai pu constater la 
déréliction du monde. Et puis, en 2015 

est sorti le livre « Comment tout peut 
s’écrouler » (de Pablo Servigne). Là je 
me suis dit : « Enfin on peut commencer 
à discuter sérieusement. »

Quel constat faites-vous
aujourd’hui ?
Malgré toutes les initiatives de « déve-
loppement durable », il n’y a pas eu de 
progrès global. Et surtout, on est pas-
sé de 6,5 milliards d’individus à 8 mil-
liards ! Il y a, chaque année, 86 millions 
de petits humains supplémentaires 
dans le monde.

Mais ce sont surtout les Occidentaux 
qui posent problème avec leur mode 
de vie ! 
Oui, bien sûr. Le problème est le mode 
de vie occidental et l’Afrique ne repré-
sente aujourd’hui que 5 % des émis-
sions de gaz à effet de serre. Mais 
l’Afrique ou l’Indonésie ne sont pas 
destinées à rester pauvres. Avec 
l’élévation de leur niveau de vie, leur 
empreinte écologique va augmenter. 
Donc l’augmentation de la démogra-
phie est partout un problème. Ce n'est 
pas qu'un problème de CO2 d'ailleurs 
mais aussi de ressources, de conflits 
d'usage (terres, rivières, forêts…), de 
bien-être, de santé, etc.

Alors que faut-il faire à votre avis pour 
réduire la population ?
Au lieu de partir au quart de tour en bran-
dissant la menace du modèle chinois, on 
peut observer qu'il reste, chaque année, 
80 millions de naissances non désirées 
dans le monde. Les programmes de 
planning familial — soutenus à 80 % par 
les États-Unis —, doivent être maintenus. 

L'éducation des jeunes filles est un point 
capital de l'affaire. On peut aussi s'ins-
pirer du modèle iranien : en vingt ans, 
entre 1980 et 2000, le pays a réduit sa 
démographie sans mesures autoritaires, 
passant de six enfants par femme à 
moins de deux.

Comment ont-ils réussi cela ?
Ils ont mené une politique de planning 
familial. Ils ont élevé l’âge du mariage 
de 13 ans à 18 ans, amélioré l’accès 
aux études des filles, puis ont rendu né-
cessaire un cours d’éducation sexuelle 
pour obtenir un contrat de mariage. Ils 
ont aussi changé la représentation 
de la famille épanouie : les publicités 
montrent plus souvent deux parents 
avec un seul enfant qu'une famille 
modèle Cyrillus avec quatre, cinq ou 
six enfants… Cela a eu un effet très 
important.
On peut donc régler un problème 
comme celui de la démographie sans 
tomber dans la « greentature ». Mais 
il va falloir faire vite parce que sinon, 
nous tomberons dans une dictature 
pas du tout green !

Laure NOuaLHaT
« réduire la population sans
tomber dans la dictature »
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Jean-Marc Gancille a co-fondé Darwin 
Eco-système à Bordeaux avec Philippe 
Barre. Il revient sur ce formidable la-
boratoire urbain de la transition qui a 
permis d’expérimenter de nombreuses 
alternatives. Mais il explique aussi pour-
quoi il défend désormais, sur le terrain, 
la nature sauvage. Il a publié en 2019 
« Ne plus se mentir - Petit lexique de 
lucidité par temps d’effondrement éco-
logique ».

Étiez-vous déjà écologiste quand 
vous étiez petit ?
Non, pas vraiment. J’ai fait une forma-
tion classique dans une école de com-
merce. Aussi curieux que cela puisse 
paraître, j’ai eu un choc écologique en 
voyant le film « Danse avec les loups ». 
J’ai alors réalisé la façon dont nous 
avions dévoyé notre lien à la nature. 
Et puis, par mon premier travail dans 
un think tank, j’ai été amené à côtoyer 
des penseurs de l’écologie comme 
Edgar Morin, André Gorz, Patrick 
Viveret, Jacques Robin… En 2007, ma 
formation bilan carbone a enfoncé le 
clou, je me suis alors rendu compte à 
quel point nous étions dépendants des 

énergies fossiles et donc 
fragiles.

Quelle a été votre évo-
lution professionnelle ?
Dès le milieu des années 
90, j’étais très impres-
sionné par les « entre-
p r i s e s  e n g a g é e s  » 
d'outre-Atlantique, 
comme Ben&Jerry, Body 
Shop, Patagonia, qui pla-
çaient leurs convictions 
sociales et écologiques 

comme des finalités. En tant que 
directeur communication et dévelop-
pement durable d’Orange Sud-Ouest, 
j’ai tenté de mettre en œuvre une res-
ponsabilité sociale de l’entreprise à la 
hauteur de mes utopies. Mais je me 
suis rendu compte que le développe-
ment durable était un écran de fumée 
destiné à pérenniser un système fon-
damentalement prédateur avec bonne 
conscience. Il fallait alors que je fasse 
autre chose.

Votre rencontre avec Philippe Barre 
a été déterminante
Oui. Nous partagions la volonté de 
changer les modèles dominants en 
hybridant économie, écologie, social, 
culture… Ainsi est né Darwin, le plus 
grand tiers-lieu de France, qui n’a eu 
de cesse de se développer au cœur 
de Bordeaux, dans une ancienne friche 
militaire propice à toutes les expérimen-
tations.

En quoi Darwin est-il innovant ?
Sur de multiples plans. En matière 
d’écologie, Darwin a fait la preuve 
qu’on pouvait développer des modèles 

économiques viables en poussant très 
loin les curseurs de l’engagement :
DD rénovation basse consommation 

de bâtiments du XIXe, sobriété éner-
gétique des usages, recours à une 
énergie 100 % renouvelable dont une 
grande partie produite localement 
(partenariat avec Enercoop),
DD gestion exigeante des déchets 

avec 25 filières de traitement diffé-
rentes, dont la création d’une entre-
prise de compostage de proximité 
(les Détritivores),
DD aménagement du lieu basé intégra-

lement sur le réemploi de matériel,
DD alimentation 100 % bio, locale et 

végétarienne pour une large part,
DD des transports doux, 
DD des achats locaux,
DD création d’un festival dédié à la 

cause climatique, Climax, devenu une 
référence pour la communauté écolo 
nationale… le tout 100 % végétarien,
DD redistribution de la valeur créée à 

une cinquantaine d’associations ins-
tallées au sein de l'écosystème.

À quoi avez-vous choisi de vous 
consacrer maintenant ?
L’expérience Darwin est extraordinaire. 
Elle continue. Darwin progresse ! Mais 
j’ai pu réaliser via cette expérience folle 
à quel point le manque de vision des 
responsables politiques, le verrouillage 
économique des acteurs traditionnels 
et l’inertie sociale rendent illusoire l’idée 
même d’une transition à l’échelle de la 
société. De fait, la transition n’a pas lieu 
et rien n’indique que ce sera le cas un 
jour, bien au contraire. Face à l’effon-
drement qui vient, j’ai complété mon 
engagement en co-fondant La Suite 
du Monde, une coopérative qui rachète 

JeaN-Marc GaNcILLe 
« sauver ce qu’il reste  
du vivant »

leS tutoS com’ de m. PaSche
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Étiez-vous déjà écologiste quand vous étiez petit ?
Non, pas du tout, j’ai commencé par faire une école de commerce 
et un master de cinéma. C’est dans le film de Colline Serreau 
« Solutions locales pour un désordre global » que j’ai vu l’impor-
tance des enjeux autour de l’agriculture. En même temps, à cette 
époque, j’allais beaucoup dans le Sud-Est, dans la région d’Uzès, 
et la nature m’avait vraiment ébloui.

Quel est pour vous le phénomène écologique le plus grave 
aujourd’hui ?
C’est la destruction des écosystèmes, en particulier des forêts. Je 
suis effaré qu’on puisse balayer d’un revers de la main des écosys-
tèmes tellement riches ! Nous devons être les gardiens de la 

des terres et des forêts pour créer des 
communes autonomes et des sanc-
tuaires de biodiversité. 

Quelle est votre priorité absolue ?
Faire ce qui semble juste, malgré les 
difficultés, même si cela peut paraître 
dérisoire… Pour l’honneur et pour 
conserver sa dignité. Nous avons réus-
si à éradiquer 96 % de tous les mam-
mifères terrestres sauvages pour leur 
substituer de « la viande sur pattes » au 
prix d’un désastre écologique plané-
taire qui menace notre survie même. 
En ce qui me concerne, rien de plus 
essentiel aujourd’hui que de préserver 
la biodiversité, autrement dit, de sauver 

la part de monde sauvage qui peut 
encore l’être. 

Et quels sont les moyens d’action ?
Je continue à vice-présider l’ONG 
Wildlife Angel qui lutte contre les tra-
fics et le braconnage d’animaux sau-
vages en Afrique. Une mission d’une 
extrême difficulté pour les équipes sur 
le terrain confrontées à la violence du 
crime organisé. Et j’ai choisi de vivre à 
La Réunion, un point chaud de biodi-
versité où j’ai rejoint Globice pour me 
consacrer à la conservation du monde 
sauvage, en l’occurrence les cétacés 
de l’Océan Indien. C’est pour moi le 
job de rêve ! 

www.globice.org

JONaTHaN aTTIaS 
«  réapprendre à vivre
dans la nature  »

Jonathan Attias est journaliste, réalisateur de documentaires. Dans 
son livre « Faisons la loi ! », il livre un mode d’emploi des implica-
tions citoyennes dans les décisions politiques, en particulier celles 
qui concernent l’agroécologie et la défense de la biodiversité. Son 
premier film, « Des clics de conscience », raconte l’aventure vécue 
d’une pétition visant à préserver les semences paysannes. Il forme 
aujourd’hui à la vie dans la Nature à travers la désobéissance fertile.
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nature, de gré ou de force. Pour 
cela, il faut vivre avec elle, et s’engager. 
La monstruosité est aussi dans l’indiffé-
rence. Ce qui me choque le plus, c’est 
de voir que tout le monde assiste aux 
désastres et y prend part en connais-
sant les conséquences, mais sans par-
venir à changer de pratiques.

Comment vous définissez-vous ?
Je ne défends pas la nature, je suis la 
nature qui se défend. La nature est 
un immense cadeau qui a été fait aux 
hommes mais nous en faisons partie.

Quels sont aujourd’hui vos combats ?
D’abord il m'a semblé fondamental de 
rendre les semences paysannes 
accessibles à tous, en particulier aux 
agriculteurs, sans être contraint par 
des lobbies. Par ailleurs, les citoyens 
doivent faire les lois et mettre les lois au 
service de la collectivité. Il faut se don-
ner les moyens pour cela. C’est ce que 
j’expose dans mon livre et dans le film 
co-réalisé avec Alexandre Lumbroso 
« Des clics de conscience », sorti en 
salles en 2017.
Enfin il faut se battre pour vivre dans la 
nature. Et cela malgré les lois exis-
tantes qui restreignent énormément 
cette possibilité. En fait mon objectif 
est de recréer de nouvelles sociétés 
basées sur le respect du vivant et pour 
cela j’aide les gens à lever les freins 
pour leur permettre d’habiter dans la 
Nature et de réaliser leurs rêves.

Comment peut-on réussir cela ? 
Il faut commencer par acheter ou oc-
cuper des forêts. C’est pour cela que 
nous avons créé notre association. Il 

faut savoir qu’une acquisition de ter-
rains non constructible dans des zones 
comme chez nous en Corrèze peut 
coûter de 1000 à 4000 euros l’hectare. 
Il peut s’agir d’une forêt mais il peut 

aussi s’agir de terres agricoles au sein 
desquelles nous créerons des écosys-
tèmes forestiers. Ensuite il faut parvenir 
à être le plus autonomes possible. 

Et vous avez mis cela en pratique… 
Oui, c’est l’expérience que nous vivons 
avec ma compagne Caroline Perez et 
nos deux jeunes enfants. Pour cela, 
nous avons construit une cabane équi-
pée de la façon suivante :
DD panneaux solaires pour nous don-

ner de la lumière et alimenter nos ordi-
nateurs (nous n’avons pas d’appareils 
électroménagers),
DD cabanes construites exclusivement 

avec les ressources du terrain (bois, 
terre, foin),
DD eau de la source,
DD jardin potager avec une serre,
DD cueillette et cuisine sauvage,
DD récupération d’invendus alimen-

taires.

Mais vivre dans la nature, ce n’est pas 
simple…

Tout à fait, ça nécessite un certain 
nombre d’apprentissages et l’acqui-
sition de savoir-faire. Il faut aussi 
connaître ses droits sur le plan juri-
dique et les dépasser si ces derniers 
n’existent pas (encore). C’est la raison 
pour laquelle nous avons créé la pla-
teforme www.desobeissancefertile.
com sur laquelle les détenteurs de ter-
rains peuvent prêter gratuitement leurs 
parcelles aux projets qui souhaitent 
voir le jour. Nous accompagnons les 
projets dans les démarches juridiques 
s’ils sont inquiétés par les administra-
tions. En quelques mois des dizaines 
de projets ont été mis en relation. Vu 
l’ampleur prise par le mouvement, nous 
espérons qu’il y aura de plus en plus 
d’antennes locales qui se constitueront 
pour former les gens à la vie sauvage 
et à défendre physiquement les forêts 
lorsqu’elles sont menacées de destruc-
tions. À côté de la désobéissance civile 
doit exister la « désobéissance fertile ».
www.desobeissancefertile.com

Je ne défends pas 
la nature, je suis 
la nature qui se 

défend.

leS tutoS com’ de m. PaSche
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