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Résumé : 

 

L’article s’intéresse aux initiatives et projets qui, « par le bas », paraissent s’inscrire dans une 

logique de « transition écologique ». L’analyse proposée les envisage moins dans leur singularité 

que comme un ensemble tendant à composer l’idéal type d’un modèle alternatif, notamment par 

rapport aux solutions plus institutionnelles. L’article revient d’abord sur les différentes orientations 

possibles pour conceptualiser une « transition écologique » et précise les présupposés qu’elles 

peuvent contenir. Il éclaire ensuite des expérimentations plus ou moins nouvelles, souvent des 

résurgences, et montre dans quelle mesure leurs logiques peuvent avoir des affinités. Il termine en 

spécifiant les conditions qui peuvent solidifier un tel assemblage et donner une forme plus concrète 

à l’idéal-type repéré. 
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Une convergence d’expérimentations pour une transition 

écologique « par le bas » ? 

Éléments d’analyse sur un assemblage en forme d’idéal-type 

 

 

 

Si les incitations à engager une « transition écologique » se font plus nombreuses, voire 

aussi plus pressantes, elles semblent encore largement à la recherche de leviers d’action, et a 

fortiori de leviers d’action qui puissent dégager un relatif consensus. De fait, sur la question des 

moyens à trouver pour réduire les inconvénients et dommages environnementaux des activités 

humaines, les propositions arrivant en discussion peuvent rapidement contrarier des logiques 

profondes du système économique actuellement prévalent. Et donc également les multiples intérêts 

qui lui sont associés et lui servent de soutien. À suivre les problématisations devenues dominantes, 

l’amélioration du bien-être humain devrait dorénavant passer par la préservation de 

l’environnement et la bonne gestion de ressources limitées, mais sans que ce résultat s’effectue par 

une sortie du circuit production-consommation (dont dépend la dynamique économique)
1
. 

 

Les problèmes sont ainsi toujours présents, voire paraissent s’aggraver, et les voies de résolution 

peinent à émerger. L’affichage d’engagements et les manifestations de volontarisme sont devenus 

une routine pour les principaux acteurs institutionnels. Néanmoins le dilemme central reste 

pendant : comment réduire les pressions sur l’environnement tout en assurant un bien-être collectif, 

ou réciproquement comment maintenir un bien-être collectif sans dégrader les conditions 

environnementales ? 

 

Plutôt qu’une analyse visant les ajustements tentés dans les cadres institutionnels habituels (ceux de 

l’État et du marché, pour parler vite), cette contribution propose un regard sur des courants de 

démarches qui se développent en dehors et qui peuvent prendre des aspects plus informels. Les 

faiblesses et lacunes des résultats atteints par les solutions institutionnelles sont en effet de nature à 

saper la confiance dans les cadres établis
2
. Les approches mêlant les solutions techniques, 

économiques et administratives ont surtout permis des adaptations superficielles sur une partie des 

enjeux, mais sont loin de pouvoir assurer d’avoir mis l’ensemble des activités humaines sur la voie 

de la « soutenabilité »
3
. 

 

Quelles que soient les raisons de ces insuffisances, elles sont une incitation à examiner les options 

et possibilités travaillées dans d’autres espaces. Précisément ceux où, « par le bas », se construisent 

des expérimentations, des initiatives alternatives. Certaines ont déjà commencé à être repérées dans 

d’autres travaux : mouvements décroissants, écovillages, villes et territoires en transition, jardins 

partagés, locavores, systèmes d’échange local, mouvement « slow », etc. Toutefois, les analyses 

s’avèrent souvent segmentées ou focalisées sur des cas délimités. Manque une vision plus large 

permettant de discerner ce que ces différentes expressions et formes de projets collectifs peuvent 

avoir de commun et de convergent, et au-delà, les dynamiques qu’elles pourraient contribuer 

conjointement à faire émerger. 

                                                 
1
 Dans le même sens, voir aussi « La "cage de fer" du consumérisme », in Tim Jackson, Prospérité sans croissance. La 

transition vers une économie durable, Bruxelles/Namur, De Boeck/Etopia, 2010. 
2
 Qui paraissent ainsi davantage dans le registre de la politique symbolique et de la simulation. Cf. Ingolfur Blühdorn, 

« Sustaining the unsustainable: Symbolic politics and the politics of simulation », Environmental Politics, vol. 16, n° 2, 

April 2007, pp. 251-275. 
3
 Cf. Ingolfur Blühdorn and Ian Welsh (eds), The Politics of Unsustainability. Eco-Politics in the Post-Ecologist Era, 

London, Routledge, 2008. 
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À partir des récits que ces expérimentations produisent sur elles-mêmes et des pratiques qu’elles 

développent, complétés par d’autres travaux de recherche déjà disponibles, l’enjeu de cette 

contribution est notamment de les remettre dans une perspective permettant de déterminer les 

possibilités de connexions et convergences au sein de ce qui ressemble encore pour l’instant à une 

nébuleuse
4
. Quelles sont les conduites promues et les activités déployées ? Quelles propositions 

articulent-elles ? Quels avantages environnementaux peuvent leur être associés ? Quels liens 

peuvent-elles trouver entre elles ? 

 

Au-delà de cette apparence dispersée, le rapprochement de ces expérimentations semble permettre 

de constituer un idéal-type
5
. Ces expérimentations, dans leur diversité, paraissent composer un 

système de valeurs, qu’il va donc s’agir de dégager plus précisément
6
. Elles traduisent en effet de 

manière plus ou moins pratique les raisons morales qui ont justifié les divers engagements. Les 

motivations des individus sont un élément déterminant et se répercutent dans les évolutions des 

modes de vie. On peut faire l’hypothèse qu’un effort de transition sera considéré comme acceptable 

s’il est envisagé et construit par les protagonistes eux-mêmes, et non imposé de manière exogène et 

hétéronome. 

 

L’angle d’analyse de cette contribution, conçue davantage comme un exercice de théorie sociale 

projective
7
, est en conséquence délibérément large, puisque s’enfermer dans des études de cas 

empêcherait d’avoir la vision panoramique recherchée. La première partie revient sur les 

différentes orientations possibles pour conceptualiser une « transition écologique » et précise les 

présupposés qu’elles peuvent contenir. La deuxième partie propose d’éclairer un ensemble 

d’expérimentations plus ou moins nouvelles, souvent des résurgences, et montre dans quelle mesure 

leurs logiques peuvent avoir des affinités. La troisième partie termine en spécifiant les conditions 

qui peuvent solidifier un tel assemblage et donner une forme plus tangible à l’idéal-type repéré. 

 

 

I) Des voies de transition qui peuvent être contrastées 
 

Les mises en visibilité scientifiques, médiatiques, politiques, des dégradations environnementales 

ont conforté la perception diffuse d’une « crise écologique » susceptible de peser sur l’ensemble de 

l’humanité et de la planète. Face à un tel phénomène d’apparence générale, le niveau de réaction 

attendu sous-entend qu’il ne s’agit pas seulement de traiter des situations problématiques localisées, 

mais qu’il devient nécessaire d’envisager un changement également général, par un processus qui 

mériterait des formes d’engagements réfléchis et prolongés. 

 

                                                 
4
 C’est pour cela que, même si le contexte et les formes de débouchés sont différents, la perspective de Christian 

Topalov peut être intéressante. Cf. Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice 

et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999. 
5
 En exploitant la perspective désormais classique proposée par Max Weber, mais en l’adaptant aussi pour un usage plus 

exploratoire. Cf. « Les idéal-types comme modèles générateurs d’hypothèses », in Stephen Kalberg, La sociologie 

historique comparative de Max Weber, Paris, La Découverte / MAUSS, 2002.  
6
 Un travail de cartographie de ces expérimentations serait non seulement lourd à réaliser, mais aussi trop rapidement 

périssable, tant les éclosions et les renouvellements sont devenus constants. Il est facile de se perdre sur Internet en 

naviguant d’initiatives en initiatives, dont beaucoup ne survivent qu’au gré des énergies personnelles qui s’y 

investissent. Il existe néanmoins des tentatives sous des formes collaboratives et en réseau, comme le site The Global 

Transition to a New Economy (« The Global Transition to a New Economy maps innovative projects that challenge 

business as usual and contribute to the systemic change to our economy that we urgently require. Together, these 

projects create a world that prioritizes human wellbeing, within environmental limits », http://gtne.org/ , consulté le 3 

février 2012). 
7
 Et, au-delà de ces termes empruntés à Ulrich Beck, dans une veine qui se rapproche ainsi des postulats analytiques à 

partir desquels il avait construit ses théorisations. Cf. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, 

Aubier, 2001, notamment p. 20 et s. 

http://gtne.org/
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Il y a plusieurs manières de concevoir les transitions, selon l’espace où se fait l’impulsion. Si l’on 

force le trait, on peut faire une distinction selon qu’elles partent plutôt du « haut » (les milieux 

décisionnels des grandes institutions) ou plutôt du « bas » (sous des formes « populaires » ou 

« communautaires », dans une acception plutôt anglophone).  

 

Une première manière serait plutôt « top-down », proche des logiques institutionnelles. C’est celle 

que l’on retrouve dans l’approche du « transition management »
8
. Ce courant théorique, qui gagne 

en audience et attire aussi des acteurs dans des sphères plus opérationnelles, a été notamment animé 

au départ par un groupe de chercheurs néerlandais, surtout dans le sillage de deux d’entre eux, Jan 

Rotmans et René Kemp, qui ont élaboré et nourri cette notion de « transition management »
9
. Le 

registre dans lequel a été construite l’approche est celui de l’aide au pilotage, avec l’idée de pouvoir 

aider les responsables et décideurs à engager et gérer les processus de transition vers la 

« durabilité » / « soutenabilité ». La réflexion s’avère marquée par une conception gestionnaire 

appliquée à des systèmes qualifiés de « sociotechniques », et il n’est ainsi guère étonnant que cette 

perspective rejoigne ou débouche sur des idées tendanciellement technocratiques, comme celle de 

« découplage » entre croissance économique et impact environnemental. 

 

Une deuxième approche est envisageable à partir davantage d’une logique « bottom-up ». Ses 

inspirations pourraient être rapprochées des initiatives du type « transition towns ». Ces initiatives, 

qui sont devenues un mouvement s’étendant dans un nombre croissant de pays, partent en effet de 

bases locales pour construire leurs projets de transition
10

. Elles cherchent à mobiliser des 

communautés, de manière participative, pour essayer d’amortir les effets de l’épuisement des 

ressources fossiles et du changement climatique. Le réinvestissement des conditions de vie locales y 

est conçu pour un moyen de préparer l’avenir, et non de le subir, en développant des actions 

concrètes liées à l’alimentation, au transport, etc. Ce mouvement des villes et territoires « en 

transition » entretient ainsi d’une autre manière l’objectif de « soutenabilité » en mettant en avant la 

nécessité pour chaque collectivité de maintenir une « résilience ». 

 

Ces approches sont porteuses de visions du monde et elles se séparent par les modes d’organisation 

sociale qui tendent à être privilégiés
11

. Les philosophies du changement sous-jacentes sont en effet 

différentes, avec une confiance dans les logiques et capacités institutionnelles d’un côté (notamment 

pour soutenir les dynamiques d’innovation, principalement techniques, qui retiennent une large part 

de l’attention) et dans les logiques et capacités communautaires de l’autre (notamment pour réduire 

les dépendances aux ressources non renouvelables). 

 

Une approche « par le bas » suggère justement que les efforts de résolution de problèmes collectifs 

ne sont pas réservés aux sphères technocratiques. Elle oriente davantage l’attention vers les formes 

                                                 
8
 Pour une présentation et une recontextualisation de ce courant d’idées, voir par exemple Yannick Rumpala, 

« Recherche de voies de passage au « développement durable » et réflexivité institutionnelle. Retour sur les prétentions 

à la gestion d'une transition générale », Revue Française de Socio-Économie, 2/2010 (n° 6), pp. 47-63. 
9
 Voir notamment leur article qui sert fréquemment de référence aux travaux qui ont repris cette perspective : Jan 

Rotmans, René Kemp, and Marjolein van Asselt, « More Evolution than Revolution: transition management in public 

policy », Foresight, vol. 3, n° 1, February 2001, pp. 15-31. Pour une présentation plus récente, voir aussi René Kemp, 

Derk Loorbach and Jan Rotmans, « Transition management as a model for managing processes of co-evolution towards 

sustainable development », International Journal of Sustainable Development and World Ecology, vol. 14, n° 1, 

February 2007, pp. 78-91. 
10

 Pour des éléments de présentation, voir Luc Semal et Mathilde Szuba, « Villes en transition : imaginer des 

relocalisations en urgence », Mouvements, 3/2010 (n° 63), pp. 130-136 ; Amanda Smith, « The Transition Town 

Network: A Review of Current Evolutions and Renaissance », Social Movement Studies, vol. 10, n° 1, 2011, pp. 99-

105. 
11

 Pour une tentative de comparaison, voir aussi Aurélien Boutaud, Philippe Jury, La transition, entre théorie et 

pratique : du transition management aux initiatives de transition – résilience, Étude effectuée pour le compte de la 

Communauté urbaine de Lyon (DPDP), avril 2012. 
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de « lifestyle politics »
12

 et les dynamiques réflexives qui peuvent s’y déployer, sous les formes par 

exemple d’une inventivité apparemment ordinaire
13

. Elle invite à s’intéresser aux activités, aux 

pratiques, aux usages, et aux espaces qui les accueillent. 

 

Une telle perspective peut rejoindre les réflexions et travaux sur les « grassroot innovations ». Avec 

cette expression, Gill Seyfang et Adrian Smith visent les formes d’innovation qui peuvent aussi 

exister dans les actions communautaires et qui, selon eux, peuvent être une contribution importante 

pour un « développement durable » : « Grassroots initiatives are innovative networks of activists 

and organisations that lead bottom-up solutions for sustainable development; solutions that respond 

to the local situation and the interests and values of the communities involved. In contrast to the 

greening of mainstream business, grassroots initiatives tend to operate in civil society arenas and 

involve committed activists who experiment with social innovations as well as using greener 

technologies and techniques »
14

. En développant ce cadre d’analyse, ils cherchent à montrer que les 

acteurs des milieux gouvernementaux et économiques ne sont pas les seuls acteurs qui peuvent 

participer aux processus de transition et qu’il y a également des capacités d’innovation dans les 

groupes communautaires et les organisations de la société civile. Ils essayent aussi d’élargir la 

notion d’innovation en incitant à ne pas l’enfermer dans les aspects technologiques et dans des 

développements qui seraient simplement tributaires de l’économie de marché. Pour eux, 

l’innovation a aussi une forme sociale, émanant des pratiques à l’intérieur de la société civile
15

. 

 

Une telle opposition haut-bas peut paraître limitative. Une troisième approche peut la laisser de côté 

pour s’intéresser davantage aux réseaux qui se reconfigurent dans une multiplicité d’espaces 

sociaux
16

. De fait, ces approches de type transition management ou transition towns font 

fonctionner des réseaux différents. Les types de compétences mobilisées ne sont pas non plus les 

mêmes. La réinscription d’activités dans des espaces locaux induit par exemple tendanciellement le 

raccourcissement de certains réseaux, d’approvisionnement notamment. 

 

Au bout du compte, même si le type de changement recherché est systémique, il n’y aurait donc pas 

lieu de faire comme si les évolutions possibles ne pouvaient être que la résultante d’une espèce 

d’impulsion descendante et à prétention englobante, émanant d’autorités supposées plus aptes à 

acquérir et utiliser des capacités synoptiques. D’autres voies, plus ou moins formalisées, sont 

élaborées et explorées. 

 

 

II) Expérimentations et résurgences alternatives : quelles possibilités de 

convergences ? 
 

En abordant et en précisant ces enjeux de réduction des pressions environnementales, les 

nombreuses discussions et la large littérature qui se sont développées ont conduit à orienter les 

stratégies collectives vers un ensemble de variables importantes : niveaux de production et de 

consommation, intensité des flux matériels et énergétiques, quantité de ressources utilisées. Les 

tendances encore en cours montrent les difficultés à trouver des prises sur ces facteurs
17

. 

                                                 
12

 En adaptant la perspective avancée par Anthony Giddens. Cf. « The Emergence of Life Politics», in Modernity and 

Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge, Polity Press, 1991, p. 209 et s. 
13

 Cf. Michel de Certeau, L’invention du quotidien, tome I : Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990. 
14

 Gill Seyfang & Adrian Smith, « Grassroots Innovations for Sustainable Development: Towards a New Research and 

Policy Agenda », Environmental Politics, vol. 16, n° 4, 2007, p. 585. 
15

 Pour une présentation de ce programme de recherche, voir aussi le site développé pour promouvoir cette perspective : 

http://grassrootsinnovations.org/about/ (consulté le 29 janvier 2013). 
16

 Cf. Yannick Rumpala, « La connaissance et la praxis des réseaux comme projet politique », Raison publique, n° 7, 

octobre 2007, pp. 199-220. 
17

 Voir par exemple Herman E. Daly, Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development, Boston, Beacon 

Press, 1996. 

http://grassrootsinnovations.org/about/
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Parmi les récents « signaux faibles » observables, des dynamiques renouvelées paraissent ouvrir une 

autre gamme de possibilités. Elles peuvent être perçues dans un fourmillement d’initiatives et 

d’expérimentations, dont le rapprochement peut donner un autre type d’appuis et éventuellement 

contribuer à l’installation de ces conditions nouvelles, notamment en faisant évoluer le rapport à la 

consommation. Ces expérimentations ont en effet des ressemblances qui peuvent faciliter des 

correspondances. Elles peuvent se rejoindre sur des valeurs et des pratiques, et ainsi trouver ce que 

Max Weber avait appelé des « affinités électives »
18

. Des motivations initiales apparemment 

différentes et séparées n’excluent pas des possibilités de correspondances. À partir de 

préoccupations diverses, des pratiques concrètes se développent et essayent d’incarner les 

aspirations à d’autres modes de vie. Elles trouvent leur dynamique par l’ancrage dans des actions 

collectives de taille variable. 

 

En traitant ces phénomènes de manière trop segmentée, le risque est de ne pas pouvoir appréhender 

la possibilité d’une dynamique d’ensemble. Mais les remettre dans une même appréhension soulève 

d’autres difficultés. La trop grande quantité de terrains à suivre oblige à trouver d’autres stratégies 

d’enquête. Passer par les récits élaborés par les promoteurs de ces initiatives permet de mieux voir 

les orientations communes et les schémas d’appréhension partagés. Ces récits expriment des idées 

et des propositions dont la circulation peut être suivie. Les activités sont en effet souvent 

publicisées, notamment grâce à Internet par la restitution que les groupes mobilisés en font sur leurs 

sites, dans leurs listes de diffusion, etc. Il devient ainsi possible d’accéder à leurs rationalités et aux 

associations qu’elles peuvent effectuer
19

. 

 

Sans forcément l’afficher à travers un vocabulaire formalisé, ces expérimentations s’attachent à la 

restauration de communs (jardins communautaires / partagés, etc.). Elles promeuvent des formes de 

collaboration et de partage qui peuvent être proposées comme des alternatives à des échanges 

commerciaux et à des logiques consuméristes (sites de dons sur Internet, réseaux sociaux de troc, 

etc.). Elles tentent de réancrer des rapports de production et de consommation dans des espaces 

locaux (promotion des « circuits courts », agriculture de proximité, etc.). Elles tendent à donner de 

la place à l’expression de capacités autonomes (sous la forme du « Do It Yourself » par exemple). 

Elles essayent de placer les conditions de la vie humaine, les besoins personnels, dans des formats 

plus réduits et d’installer une vision positive, non sacrificielle, de la modération et de la sobriété 

(« sobriété heureuse », « décroissance conviviale », etc.). Même si l’assemblage n’est pas réalisé de 

manière complète et totalement cohérente, c’est un système de valeurs, voire un modèle alternatif, 

qui semble se dégager et pouvoir être analysé comme un idéal-type
20

. 

 

 

a) Une attention restaurée pour les communs 

 

L’idée de communs suscite depuis quelques années un intérêt renouvelé dans des milieux 

intellectuels et militants. Elle a été remise en avant et retravaillée comme voie de répartition des 

ressources et d’accès partagé. Différents courants théoriques, alimentés par des auteurs comme 

                                                 
18

 Comme le rappelle de manière synthétique Jean-Pierre Grossein : « Par « affinité élective », Weber désigne 

l’existence, entre des phénomènes de la réalité sociale (formes d’activité, groupes sociaux, sphères de valeur, etc.), 

d’une relation de compatibilité qui se situe au plan interne, au plan de l’« esprit », et qui fait que ces éléments sont 

susceptibles d’entrer en résonance, de s’accorder et d’établir entre eux un rapport par lequel ils se facilitent, voire se 

renforcent mutuellement ; dans ce cas, Weber parle d’« adéquation » par « parenté interne » ou d’« affinité élective » » 

(« Présentation », in Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris, Gallimard / tel, 2004, p. XL-

XLI). 
19

 Cf. Bruno Latour, « Dresser la carte des associations », in La science en action, Paris, Gallimard / Folio Essais, 1995, 

p. 488 et s. 
20

 Pour des éléments de cadrage, voir aussi Jacques Coenen-Huther, « Le type idéal comme instrument de la recherche 

sociologique », Revue française de sociologie, vol. 44, 3/2003, pp. 531-547. 
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Antonio Negri
21

, David Bollier
22

 et Peter Linebaugh
23

, l’ont prise comme point d’appui pour nourrir 

ou relancer la critique contre des formes expansives, diffuses et continues de privatisation et de 

marchandisation. De manière moins critique, elle a aussi été utilisée dans la lignée de réflexions 

comme celle d’Elinor Ostrom (« prix Nobel » d'économie en 2009) pour faire réapparaître un 

modèle propre d’organisation sociale qui avait eu tendance à être négligé. La pensée des communs 

propose de dépasser la séparation binaire entre public et privé, pour retrouver un système où la 

régulation du collectif, notamment pour les aspects distributifs, ne serait pas simplement soumise à 

des déterminants strictement individualistes plus ou moins contrebalancés par des formes 

d’encadrements étatiques. Sans être forcément reprise de manière aussi conceptualisée, cette 

approche infuse également dans des pratiques qui essayent de s’orienter vers des logiques 

alternatives aux systèmes hiérarchiques centralisés et aux transactions marchandes. L’idée de 

communs sert de base plus ou moins intuitive à des formes de luttes et de résistance
24

, qui 

s’expriment par exemple sur les fronts et les terrains de l’écologie (contre la privatisation de l’eau 

ou d’autres ressources naturelles), de la culture, des productions intellectuelles et connaissances. La 

préservation de communs tend dans ces mobilisations à être perçue comme un enjeu politique. 

 

Dans cette ligne de réflexion, les communs désignent une ressource qui est partagée par un groupe 

humain
25

. Leur prise en compte correspond à une action consciente et volontaire et elle engage la 

participation d’acteurs multiples. La définition avancée par Burns H. Weston (University of Iowa) 

et David Bollier (Commons Strategies Group) insiste sur ces dimensions : « By “commons” (as in 

“commons-based”) we mean, in a broad sense, a kind of social and moral economy or governance 

system of a participatory community of “commoners” (sometimes the general public or civil 

society, sometimes a distinct group) that uses and directly or indirectly stewards designated natural 

resources or societal creations in trust for future generations »
26

. 

 

Si les communs suscitent une attention renouvelée, c’est aussi parce qu’ils apparaissent comme une 

manière possible de ressaisir la nécessité de trouver des dispositifs pour gérer les contraintes 

écologiques. Plus précisément, ce schéma d’appréhension est une manière de redonner une forme 

de liaison entre les collectivités et leur environnement proche ou lointain, autrement dit de les 

rendre plus sensibles aux phénomènes de dégradation et de les inciter à chercher les moyens 

d’action pour éviter les conséquences indésirables et rester sur des trajectoires « soutenables ». 

Dans ce type de perspective, l’environnement n’est plus réduit à une marchandise à consommer
27

 ; 

il suppose plutôt des formes collectives de prise en charge. 

 

Les promoteurs de l’idée de communs lui attachent une force d’inspiration par le sens dont elle est 

porteuse, avec ses connotations de mutualité, d’attention, de responsabilités à construire ensemble. 

Le commun engage un autre rapport au monde. Il suppose de quitter la passivité. La perspective des 

                                                 
21

 Plutôt du côté philosophique. De manière synthétique, voir par exemple Judith Revel et Antonio Negri, « Inventer le 

commun des hommes », Multitudes, 4/2007 (n° 31), pp. 5-10. URL : www.cairn.info/revue-multitudes-2007-4-page-

5.htm 
22

 Voir par exemple son premier livre Silent Theft. The Private Plunder of Our Common Wealth, New York, Routledge, 

2002. 
23

 Sous un angle plus historique. Cf. The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons for All, Berkeley, University 

of California Press, 2009. 
24

 C’est l’interprétation que la journaliste militante Naomi Klein fait des actions des mouvements anti-globalisation 

depuis les années 1990. Cf. « Reclaiming the Commons », New Left Review, 9, May-June 2001, 

http://newleftreview.org/II/9/naomi-klein-reclaiming-the-commons  
25

 Sachant que les manières de définir et de concevoir ces communs peuvent être aussi l’enjeu de luttes discursives et 

qu’il n’y a donc pas forcément de définition consensuelle. Cf. Josée Johnston, « Who Cares about the Commons? », 

Capitalism Nature Socialism, vol. 14, n° 4, December 2003, notamment p. 22-26. 
26

 Burns H. Weston, David Bollier, Green Governance. Ecological Survival, Human Rights, and the Law of the 

Commons, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. xix, note 21. 
27

 Facteur qui peut être vu comme une cause majeure de sa dégradation. Cf. Peter Dickens, Society and Nature. 

Changing Our Environment, Changing Ourselves, Cambridge, Polity, 2004. 

http://www.cairn.info/revue-multitudes-2007-4-page-5.htm
http://www.cairn.info/revue-multitudes-2007-4-page-5.htm
http://newleftreview.org/II/9/naomi-klein-reclaiming-the-commons
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communs offre ainsi un cadre pour pouvoir développer une rationalité propre, fondée sur des 

logiques d’engagement qui ne sont pas pour autant des logiques d’appropriation. 

 

La préservation du substrat naturel et sa perception comme patrimoine limité sont essentielles dans 

la perspective des communs. Ce qui est produit ou géré comme commun ne rentre pas dans le 

circuit des marchandises. Ce type de biens est davantage destiné au partage, qui lui-même peut 

servir à enclencher les coopérations qui permettront d’entretenir et de reproduire ce commun. Les 

cas dans lesquels a pu fonctionner une gestion en commun de ressources limitées s’avèrent 

nombreux si l’on se réfère aux littératures historiques et anthropologiques
28

. Les travaux d’Elinor 

Ostrom et ceux réalisés dans son sillage ont permis de montrer de surcroît que, contrairement à 

certains préjugés courants, ces formes de partage n’ont pas forcément à craindre les critiques quant 

à leur efficience. La mise en commun des ressources est en outre une manière de prendre de la 

distance avec des logiques productivistes. 

 

Encore actuellement, cette recherche du commun (ré)apparaît dans des activités locales et dans des 

mobilisations en forme de résistances. Dans un registre militant, David Bollier avait par exemple 

défendu l’esprit des jardins communautaires, leur reconquête des espaces urbains délaissés et la 

forme d’économie du don qu’ils avaient réussi à réinstaller à New York
29

. Des initiatives comme 

Incredible Edible (les « incroyables comestibles » dans la version française) sont en train 

d’essaimer à partir du principe des potagers collectifs lancé dans la petite ville anglaise de 

Todmorden en 2008. Maintenant structurées en France en coordinations nationale et régionales, 

revendiquant une « démarche participative citoyenne »
30

, elles apparaissent comme un effort pour 

essayer de retrouver ces communs, en l’occurrence en plantant des fruits et légumes dans des 

espaces accessibles à n’importe qui et donc disponibles gratuitement. L’idée peut être, en ville, de 

« remplacer chaque arbre mort par un arbre fruitier »
31

 ou de planter dans n’importe quel bac 

récupéré. La rétribution attendue n’est pas commerciale et le pari est fait que chaque personne peut 

être raisonnable dans ce qu’elle va récolter. 

 

Cette forme de préoccupation pour une nourriture pouvant à nouveau être produite localement à 

partir de principes simples (des arbres fruitiers dans les espaces extérieurs plutôt que des arbres 

d’ornement, etc.) est également présente dans le mouvement des « villes en transition » lorsqu’il 

met en avant l’idée de résilience pour l’appliquer à un contexte local
32

. Sur les espaces ainsi 

ouverts, c’est une remise en communs qui s’effectue et qui peut d’ailleurs prendre aussi la forme de 

jardins et vergers partagés : avec cet esprit de partage, cette activité collective redonne en effet aux 

populations un accès direct à des productions qui peuvent être autant de ressources alimentaires. 

 

 

b) Retour du partage 

 

La réduction des pressions environnementales peut aussi trouver un autre type de levier dans les 

dynamiques diffuses qui marquent une réactivation de l’idée de partage. Le principal lien justificatif 

peut paraître logique : lorsque des biens sont partagés, le nombre d’unités utilisées peut être réduit 

et donc des ressources peuvent être économisées. Or, dans les représentations comme dans les 

pratiques, le partage bénéficie de conditions qui tendent à nouveau à le favoriser. L’option du 

partage peut se renforcer en profitant d’un moindre intérêt pour la possession, notamment lorsqu’il 

                                                 
28

 Cf. Jonathan Rowe, « The Parallel Economy of the Commons », in The Worldwatch Institute, State of the World 

2008. Innovations for a Sustainable Economy, New York, W. W. Norton, 2008, pp. 138-150, 

 http://www.worldwatch.org/files/pdf/SOW08_chapter_10.pdf . 
29

 « The Cornucopia of the Commons », yes!, June 30, 2001, http://www.yesmagazine.org/issues/reclaiming-the-

commons/the-cornucopia-of-the-commons 
30

 http://www.incredible-edible.info/?page_id=1621 , consulté le 9 juin 2013. 
31

 Cité dans Aline Leclerc, « Légumes en accès libre, nouvelle idée solidaire », Le Monde, 27 décembre 2012, p. 9. 
32

 Cf. Luc Semal & Mathilde Szuba, « Évaluer la résilience ? », Silence, n° 385, décembre 2010, p. 9-11. 

http://www.worldwatch.org/files/pdf/SOW08_chapter_10.pdf
http://www.yesmagazine.org/issues/reclaiming-the-commons/the-cornucopia-of-the-commons
http://www.yesmagazine.org/issues/reclaiming-the-commons/the-cornucopia-of-the-commons
http://www.incredible-edible.info/?page_id=1621
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apparaît peu pertinent d’acheter des produits au bout du compte peu utilisés. Le partage peut être 

alors une manière non marchande d’accéder à certains biens. De fait, s’il s’agit de satisfaire certains 

besoins, la préoccupation peut être plutôt de pouvoir utiliser ces biens, pas forcément de les 

posséder. L’« économie de fonctionnalité » repose aussi sur cette hypothèse, mais dans la 

perspective de vendre un service plutôt qu’un produit. Cette solution commerciale n’est toutefois 

pas la seule possible. Des sites Internet de plus en plus nombreux permettent d’organiser des formes 

de troc (pour des objets du quotidien ou pour des services) ou de prêt (par exemple pour du matériel 

de puériculture dans le cas de www.bebepartage.com ). 

 

Pour certains observateurs, ces phénomènes signalent le développement d’une « économie du 

partage ». Celle-ci bénéficie non seulement des possibilités de relations à distance rendues possibles 

grâce à Internet, mais aussi des souhaits de relocalisation et des effets de la récession économique 

depuis 2008 sur les budgets des ménages
33

. Dans sa version médiée par les NTIC, cette  « économie 

du partage » n’est d’ailleurs pas sans susciter les appétits financiers de certains acteurs qui espèrent 

également pouvoir en tirer des revenus (par exemple lorsque les sites ou les plates-formes gagnent 

en audience et que leur popularité devient monnayable). 

 

La logique du partage est aussi promue de manière militante. Elle inspire un mouvement qui a 

trouvé avec Internet un moyen de diffuser sa cause en lui donnant une touche de modernité. C’est le 

cas avec des magazines en ligne comme Ouishare (www.ouishare.net ) ou Shareable 

(http://www.shareable.net/ ), qui agrègent aussi des formes de communautés et essayent de 

s’organiser en réseau. Dans cette même veine, cette logique est aussi saisie comme un moyen de 

faire évoluer l’ordre économique, avec l’appui supposé possible des jeunes générations, à l’image 

de la vision défendue dans l’ouvrage collectif Share or Die: Voices of the Get Lost Generation in 

the Age of Crisis (dirigé par des animateurs de Shareable)
34

. Il suffit de parcourir le web pour avoir 

l’impression que tout semble partageable, du moyen de transport au terrain à cultiver, des appareils 

domestiques aux outils professionnels. Le réseau Freecycle, lancé aux États-Unis mais maintenant 

réparti à travers le monde sous forme de groupes locaux, pousse même la logique jusqu’au don en 

permettant de céder gratuitement les objets encore utilisables dont certains souhaitent se séparer. 

Une partie de la visée est écologique et en réaction au modèle de la « société de consommation » : 

« Notre but est de libérer les espaces naturels d’objets abandonnés bien qu’encore utiles. En 

utilisant ce que nous avons déjà sur cette planète, nous réduisons le consumérisme à outrance, la 

production de masse, et en réduisons l’impact nocif sur la planète. Un autre avantage à utiliser 

Freecycle est qu’il nous incite à nous défaire d’acquisitions compulsives dont nous n’avons plus 

usage et encourage chacun à adopter une attitude communautaire »
35

. Par une plateforme sur 

Internet permettant la mise en relation, le transfert des objets est censé se faire localement pour 

éviter les inconvénients écologiques liés au transport, et accessoirement aider à développer le lien 

social. Sur un principe voisin, le site allemand www.foodsharing.de vise à mettre en relation des 

particuliers ou des professionnels ayant des surplus de produits alimentaires avec des utilisateurs 

potentiels. L’échange doit être gratuit, dans une logique qui ne vise pas simplement à réduire les 

gaspillages, mais aussi à restaurer les relations de partage rattachables au besoin de manger. 

 

 

c) Restauration des proximités et souhaits de relocalisation 

 

Le souci écologique, notamment dans les milieux militants, contribue à raviver l’intérêt pour les 

espaces de proximité. Il nourrit conjointement des argumentations en faveur d’une relocalisation, 

                                                 
33

 Cf. Rachel Botsman and Roo Rogers, What's Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, New York, 

HarperBusiness, 2010. 
34

 Malcolm Harris with Neal Gorenflo (eds), Share or Die. Voices of the Get Lost Generation in the Age of Crisis, 

Gabriola Island, New Society Publishers, 2012. 
35

 http://fr.freecycle.org/accueil/, consulté le 29 janvier 2013. 

http://www.bebepartage.com/
http://www.ouishare.net/
http://www.shareable.net/
http://www.foodsharing.de/
http://fr.freecycle.org/accueil/
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qui semble à la fois permettre une meilleure maîtrise et un meilleur respect dans l’usage des 

ressources. Le local, comme thématique et base de réflexion, est en effet retravaillé comme un 

moyen de contribuer à la « soutenabilité » des activités humaines. 

 

Dans les discours qui servent à la justifier, la relocalisation est envisagée comme une réinscription, 

à la fois géographique et sociale, d’activités dans un espace où peuvent encore jouer des relations de 

proximité, ce qui doit alors permettre d’y maintenir des capacités (de production notamment) et d’y 

assurer la satisfaction des besoins. Face à la globalisation et à ses effets, la relocalisation se présente 

comme une tentative de retour de l’espace abstrait à l’espace concret. Plutôt que la « richesse », ce 

courant remet l’accent sur la qualité de vie. Il incite à réfléchir sur la longueur des circuits 

économiques. Les partisans de la relocalisation mettent en doute l’argument selon lequel il faudrait 

forcément s’adapter à la concurrence engendrée par la « mondialisation ». Comme forme d’action 

progressiste, les engagements en faveur du retour à un ancrage local ne sont d’ailleurs pas 

spécifiquement récents : ils ont déjà toute une histoire et une présence diffuse dans différents 

mouvements sociaux
36

. 

 

Les initiatives de relocalisations expriment une forme d’attention à la préservation des ressources et 

à la vulnérabilité des territoires. Des questions ont en effet été de plus en plus souvent posées sur les 

capacités de résilience et d’adaptation des villes en cas de crises graves. Dans ces situations, les 

modes d’organisation actuels pourraient avoir de sérieuses difficultés à assurer la sécurité des 

approvisionnements alimentaires. La plupart des produits consommés viennent en effet d’aires 

géographiques éloignées, passent fréquemment par des processus industriels et sont tributaires de 

chaînes logistiques faites de multiples intermédiaires. 

 

La production locale peut être jugée préférable d’un point de vue écologique dans la mesure où elle 

limite les besoins de transport et donc des consommations d’énergie. Elle incite les populations à 

une forme d’appréhension des ressources disponibles et donc potentiellement à une utilisation plus 

raisonnée. Elle paraît ainsi moins propice à la production de ce que les économistes appelleraient 

des « externalités », obligeant à gérer des effets négatifs en d’autres lieux et sous d’autres formes. 

 

La problématique de la relocalisation est ainsi une manière de poser la question des flux auxquels 

participe un territoire. Pour un territoire, l’enjeu devient alors de choisir les flux dans lesquels il 

s’insère ou pas. La perspective localiste incite à produire sur des bases locales à chaque fois que 

c’est possible, et sinon en privilégiant les distances les plus courtes pour aller chercher les autres 

productions. Le commerce international n’est envisagé que comme ultime recours, et encore en 

vérifiant les conditions dans lesquelles il s’effectue. 

 

Cette logique amène donc à privilégier les « circuits courts », qui peuvent être vus comme une 

forme de réseaux agro-alimentaires alternatifs
37

. Les circuits courts permettent de réduire les 

transports et le nombre d’intermédiaires. À leur manière, des initiatives comme les Associations 

pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) ou, plus récemment, La Ruche qui dit Oui ! 

(qui permet, sous une forme plus commerciale que communautaire, de redistribuer les achats 

groupés de produits alimentaires locaux par l’intermédiaire d’une plateforme Internet) sont des 

tentatives pour réorganiser les modalités de distribution des produits en rapprochant les acteurs, 

dans leur intérêt mutuel (notamment s’agissant des prix), et en raccourcissant les circuits entre 

« petits » producteurs et consommateurs
38

. 

                                                 
36

 Cf. Peter North, « Eco-localisation as a progressive response to peak oil and climate change – A sympathetic 

critique », Geoforum, vol. 41, n° 4, July 2010, p. 587. 
37

 Cf. Sophie Dubuisson-Quellier, Ronan Le Velly, « Les circuits courts entre alternative et hybridation », in Gilles 

Maréchal (dir.), Les circuits courts alimentaires. Bien manger dans les territoires, Dijon, Educagri, 2008, pp. 105-112. 
38

 Cf. Claire Lamine avec la collaboration de Nathalie Perrot, Les AMAP : un nouveau pacte entre producteurs et 

consommateurs ?, Gap, Editions Yves Michel, 2008. 
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Le mouvement des « locavores » rejoint également cette logique. L’objectif du mouvement, qui 

privilégie aussi l’alimentation locale, est de réduire les trajets effectués par les aliments avant 

d’arriver dans l’assiette des consommateurs (les « food miles » en anglais, qui permettent de donner 

une forme de représentation de l’éloignement entre producteurs et consommateurs). Dans cette 

démarche, il s’agit donc de rechercher les aliments produits ou transformés dans des rayons limités, 

donc sans nécessiter de transports excessifs. Pour l’y aider, le consommateur sensibilisé peut 

désormais trouver ses guides et leurs répertoires de justifications, de conseils et de contacts
39

. Pour 

ce type de consommateur, le label « local » peut être plus attractif que le label « bio »
40

. Par 

l’intermédiaire de l’alimentation, la préoccupation locale peut ainsi non seulement participer à une 

manière de vivre, mais aussi porter vers une éthique de vie. 

 

 

d) Tentatives de reconquête d’une maîtrise par la réduction du format de vie 

 

Chercher la simplicité dans la manière de vivre peut être aussi présenté comme un moyen de 

retrouver une maîtrise sur le quotidien et les relations à l’environnement. Sous une forme 

argumentée et structurée, c’est un postulat défendu dans le mouvement de la « simplicité 

volontaire »
41

. Dans ce schéma, plutôt orienté vers le niveau individuel, chacun doit être capable de 

prendre du recul par rapport à ses propres conduites et il s’agit alors d’introduire de la mesure dans 

la satisfaction des besoins, à l’écart donc des tentations matérialistes
42

. Par rapport au discours plus 

récent de la « consommation durable », c’est une autre manière de dire que les choix et les actes 

individuels de consommation ont leur importance. Si une forme de réflexivité est activée, la 

« simplicité volontaire » tend toutefois à pousser plus loin, en tout cas au-delà de l’acte d’achat, en 

affichant la recherche d’un autre mode de vie. 

 

La conversion paraît plus facile lorsqu’elle se fait par l’intermédiaire d’un ensemble de « petites » 

démarches, qui peuvent permettre des ajustements progressifs des actes quotidiens : achats en vrac 

de produits provenant de circuits courts, recherche de produits de qualité… Si des espoirs sont 

entretenus dans la promotion autour de ces initiatives, c’est notamment dans le fait que les pratiques 

adoptées par certaines personnes puissent servir de modèles pour d’autres. Mais reste la question de 

savoir quelle est la marge de progression de ces processus d’imitation. Le tissu de contraintes dans 

lequel se trouvent prises les vies quotidiennes peut paraître difficile à desserrer et il n’y a pas besoin 

d’aller chercher très loin les comptes rendus d’expériences pour montrer les complications des 

efforts à faire pour diminuer l’impact personnel sur l’environnement
43

. 

 

La préoccupation de simplicité n’est pas réservée à des milieux écologistes radicaux, comme ceux 

prônant la décroissance. Elle peut apparaître dans d’autres milieux, comme ceux développant une 

                                                 
39

 Voir par exemple Anne-Sophie Novel, Le guide du locavore pour mieux consommer local, Eyrolles, 2010 ; Lionel 

Astruc et Cécile Cros, Manger local. S'approvisionner et produire ensemble, Arles, Actes Sud, 2011 ; Catherine 

Choffat, Devenez Locavores !, Saint-Julien-en-Genevois, Jouvence, 2012. 
40

 John L. Stanton, James B. Wiley, Ferdinand F. Wirth, « Who are the locavores? », Journal of Consumer Marketing, 

vol. 29, n° 4, 2012, pp. 248-261. 
41

 Pour une présentation de ce mouvement et des traductions de sa posture critique par rapport à la consommation, voir 

par exemple Michael Maniates, « Résister à la consommation en optant pour la simplicité volontaire », La Revue 

Durable, n° 13, novembre-décembre 2004 - janvier 2005 ; Michael Maniates, « In Search of Consumptive Resistance: 

The Voluntary Simplicity Movement », in Thomas Princen, Michael Maniates, and Ken Conca (eds), Confronting 

Consumption, Cambridge, MIT Press, 2002, pp. 199-235. 
42

 Cf. Samuel Alexander, « The voluntary simplicity movement: Reimagining the good life beyond consumer culture », 

International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, vol. 7, n° 3, 2011, pp. 133–150. 
43

 Sur un mode journalistique, voir par exemple Colin Beavan, No impact man, Paris, Fleuve Noir, 2010 (No Impact 

Man: The Adventures of a Guilty Liberal Who Attempts to Save the Planet, and the Discoveries He Makes About 

Himself and Our Way of Life in the Process, New York, Picador, 2010). L’expérience a aussi donné lieu à la production 

d’un documentaire et à une narration sous forme de blog. 



 12 

vision alternative des nouvelles technologies. Les rencontres internationales « Estive Numérique 

Digital Peak », organisées en pleine montagne dans les Alpes maritimes en juillet 2010 par un 

collectif d’artistes technophiles, reprenaient cette intention de maîtrise dans leur expérimentation, 

appliquée par exemple à l’énergie et à l’agriculture : « A la concentration de la production 

énergétique, les éco-innovateurs proposent des systèmes de petite taille, en énergies renouvelables, 

à réseau partagé, à micro-stockage. En agriculture, à la concentration et au nivellement des 

monocultures, les nouveaux paysans proposent les variétés locales, la vente directe et la 

biodiversité »
44

. 

 

Sous ces différentes formes, ce qui paraît en jeu est la possibilité de réduire l’échelle des solutions. 

D’une certaine manière, c’est aussi retrouver les inspirations du « small is beautiful » promu et 

défendu par Ernst Friedrich Schumacher
45

. Ramener les activités à des bases locales peut alors 

apparaître comme un facteur de facilitation. 

 

 

e) Tentatives de recodage hédoniste de la modération 

 

Sobriété et modération sont devenues des incitations courantes dans le répertoire des propositions 

opposées au modèle consumériste dominant. Au-delà des cercles écologistes, elles suscitent 

majoritairement la méfiance, notamment à cause des connotations de sacrifice
46

 et de privation 

qu’elles véhiculent facilement. Cependant, d’autres discours sont développés pour tenter de recoder 

ces termes et peuvent trouver une audience, notamment quand leurs porteurs ont un accès aux 

grands médias. Dans des versions militantes ou académiques, des problématisations critiques sont 

reconstruites autour de la possession, de la propriété, de la consommation, et incitent à penser à 

l’écart ou en dehors de ces catégories. Avec un arrière-plan qui penche vers la spiritualité, Pierre 

Rabhi, défenseur de l’agroécologie et initiateur du mouvement « Colibris » (initialement 

« Mouvement pour la Terre et l'Humanisme »), a pu gagner une relative notoriété en essayant de 

promouvoir une « sobriété heureuse »
47

. La philosophe britannique Kate Soper repère l’extension 

d’un « hédonisme alternatif » et essaye d’en renforcer les assises théoriques. Sous cette expression, 

elle a développé une ligne de réflexion dans laquelle elle essaye de montrer que d’autres manières 

de vivre peuvent être trouvées en dehors de la société de consommation et qu’ils peuvent s’avérer 

plus agréables
48

. L’argument est aussi qu’il est plus facile de susciter les ralliements en mettant en 

avant les gains et avantages, notamment par d’autres sources de plaisir, pouvant provenir de l’effort 

de changement, et qu’il vaut mieux proposer une perspective positive plutôt que tenter de 

convaincre seulement avec des jugements moralisateurs incitant à abandonner des comportements 

problématiques. 

 

L’ambition est à chaque fois de remettre en question les conceptions du bien-être uniquement axées 

sur un point de vue matérialiste. Plus largement, l’idée est fréquemment véhiculée par le slogan 

« Moins de biens, plus de liens ». Autrement dit, l’obsession pour les possessions matérielles doit 

pouvoir être remplacée par une autre forme de richesse, plus relationnelle. 

 

                                                 
44

 Jean-Noël Montagné, « Editorial (Fr.) Estive Numérique ? Digital peak ? », http://www.estivenumerique.org/about , 4 

mai 2010, consulté le 10 janvier 2013. 
45

 Cf. Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered, London, Blond and Briggs, 1973. 
46

 Sur les difficultés de ce type d’orientation, voir Michael Maniates and John M. Meyer (eds), The environmental 

politics of sacrifice, Cambridge, MIT Press, 2010. 
47

 Cf. Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Arles, Actes Sud, 2010. Pour un portrait plutôt favorable, voir par 

exemple Olivier Le Naire, « Pierre Rabhi, le semeur d'idées », L'Express, N° 3221, 30/03/2013, 

 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/pierre-rabhi-le-semeur-d-idees_1235631.html  
48

 Cf. « Towards a New Hedonism », in Kate Soper, Troubled Pleasures. Writings on Politics, Gender, and Hedonism, 

London, Verso, 1990, p. 23 et s. Plus récemment, voir aussi Kate Soper, Martin Ryle and Lyn Thomas (eds), The 

Politics and Pleasures of Consuming Differently, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009. 

http://www.estivenumerique.org/about
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/pierre-rabhi-le-semeur-d-idees_1235631.html
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De même que le « slow food » tentait de contrecarrer le « fast food »
49

, le mouvement « Slow 

Fashion »
50

 part ainsi d’une opposition aux conceptions et aux pratiques industrielles du secteur de 

l’habillement. Tout en critiquant le renouvellement permanent au gré des évolutions de la mode, il 

incite à privilégier les produits artisanaux et d’occasion, et en tout cas fabriqués dans des conditions 

« éthiques » et « durables ». Il attire l’attention sur les fibres et matériaux qui composent les 

vêtements, sur leur qualité et leur longévité. 

 

Toutes ces propositions sous-entendent que d’anciennes pratiques, jugées dommageables, peuvent 

être abandonnées (sans gros inconvénients) et que de nouvelles peuvent leur être préférées, sans que 

la qualité de vie en pâtisse grandement. 

 

 

f) Quête renouvelée d’autonomie et retour du Do-It-Yourself 

 

Comme état d’esprit, le Do-It-Yourself bénéficie d’un attrait renouvelé. Pour partie, ce 

développement se nourrit d’une forme de réaction en opposition à la consommation passive et au 

« faire faire », avec une justification qui peut rejoindre une des critiques écologiques du capitalisme. 

Dans la critique ainsi thématisée, comme le rappellent Bruno Boidin et Sandrine Rousseau, « […] 

« faire faire » contribue à augmenter la production et engendre la perte du savoir-faire et des 

compétences. Cela oblige à travailler davantage pour acheter le service supplémentaire, le temps 

consacré au travail rend alors matériellement impossible de faire soi-même »
51

. Par contraste, la 

logique du Do-it-Yourself vise à accéder par soi-même aux biens et services qu’il faudrait sinon 

payer à des professionnels ou des fournisseurs marchands. 

 

C’est ce type de démarche qui est par exemple encouragé par l’association Tripalium pour la 

production d’électricité. Cette association propose un accompagnement pour les personnes qui 

souhaiteraient s’engager dans l’auto-construction d’équipements éoliens individuels. Elle le fait 

notamment sous la forme de stages de cinq jours, organisés à différents moments de l’année dans 

des lieux variés, souvent en liaison avec des associations ou des initiatives locales. La logique du 

partage de savoir est prolongée par un site Internet
52

 sur lequel l’association met aussi en vente un 

manuel intitulé « Auto-construire son éolienne ». Sur un principe similaire, Sebasol (Self Bâtir 

Solaire) est un regroupement d’associations suisses et française qui vise à permettre aux particuliers 

de se former pour pouvoir construire leur installation solaire thermique à partir de matériels et de 

techniques simples
53

. 

                                                 
49

 Pour une forme de présentation, voir par exemple Valeria Siniscalchi, « Slow versus fast. Économie et écologie dans 

le mouvement Slow Food », Terrain, 1/2013 (n° 60), pp. 132-147. URL : www.cairn.info/revue-terrain-2013-1-page-

132.htm 
50

 L’expression est généralement attribuée à Kate Fletcher, chercheuse au Centre for Sustainable Fashion à Londres. Cf. 

Kate Fletcher, « Slow fashion », The Ecologist, September 2007, 

http://www.theecologist.org/green_green_living/clothing/269245/slow_fashion.html  
51

 Bruno Boidin et Sandrine Rousseau, « Quelle transition vers un capitalisme soutenable ? », Revue Française de 

Socio-Économie, 2/2011 (n° 8), p. 190. 
52

 Qui donne une tonalité plutôt militante à la démarche de l’association : 

 « Cette association a pour objet de :  

 Favoriser les démarches d'auto construction d’éolien individuel type Hugh Piggott  

 Construire des turbines en répondant à un besoin d’électricité identifié ;  

 Donner des notions théoriques de base associées au fonctionnement d’une éolienne ;  

 Promouvoir la réduction des gaspillages énergétiques, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation 

des énergies renouvelables afin de réduire les inégalités, de partager plus équitablement les ressources 

naturelles et de mieux préserver l’environnement » 

(http://www.tripalium.org/index.cfm?birdname=objets , consulté le 23 janvier 2013). 
53

 Avec un arrière-plan également militant présent dès la page d’accueil de leur site : « Tout cela n'est qu'un petit front 

dans la lutte pour la reconquête de notre souveraineté, et qu'une partie de la réponse aux futurs problèmes 

d'approvisionnement énergétique et de climat. Que va faire l'humanité prise entre le marteau du Pic du Pétrole et 

l'enclume de l'Effet de Serre ? La résolution de ces problèmes ne peut être envisagée que dans le cadre d'une société de 

http://www.cairn.info/revue-terrain-2013-1-page-132.htm
http://www.cairn.info/revue-terrain-2013-1-page-132.htm
http://www.theecologist.org/green_green_living/clothing/269245/slow_fashion.html
http://www.tripalium.org/index.cfm?birdname=objets
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Certaines expérimentations s’intéressent aussi aux cultures hydroponiques dans un esprit Do-It-

Yourself et de reconquête des moyens de production alimentaire. Ces systèmes permettent en effet 

de cultiver des plantes comestibles « hors-sol ». En étant adaptés à l’espace domestique et intérieur, 

ils offrent une possibilité pour de petites productions (et pas seulement de cannabis, puisqu’un 

marché existe déjà pour des équipements appropriés à ce type de production, même si elle n’est pas 

légalisée). Ceux qui défendent le procédé y voient des avantages dans la gestion de la 

consommation d’eau et dans la maîtrise de la croissance des plantes. Par l’enjeu des aliments et 

éventuellement celui de leur qualité, l’esprit du faire soi-même se marie ainsi avec celui de l’auto-

suffisance. Même si elle est faible, une partie des moyens de subsistance paraît ainsi réappropriable 

sans avoir besoin de pouvoir accéder à un jardin en extérieur. 

 

Une visée plus poussée peut même être d’aboutir à un domicile autonome et « résilient », comme 

dans le projet « Resilient Communities » promu par l’américain John Robb. Le projet essaye de 

rassembler des moyens et des procédés permettant de produire nourriture, énergie, eau sans 

restriction et localement, de parvenir à une forme d’indépendance économique (a fortiori avec la 

crise latente) et d’assurer une sécurité à l’existence de chacun et de chaque communauté
54

. 

L’intention en arrière-plan est aussi de pouvoir assurer des moyens de survie en cas de crise grave 

(catastrophe naturelle, etc.) risquant de toucher les systèmes d’approvisionnement. 

 

À partir de thèmes variés, la dynamique autour du Do-it-Yourself peut d’autant se développer 

qu’elle est entretenue par des communautés de passionnés, souvent actifs sur Internet par 

l’intermédiaire des sites et de forums plus ou moins spécialisés. Non seulement ces groupes 

développent des savoir-faire, mais ils tentent aussi de les promouvoir. 

 

 

Les expérimentations analysées précédemment sont encore à un stade où leur degré de structuration 

et d’homogénéité peut paraître faible. Mais leur dynamique ouvre un espace des possibles, propice à 

la créativité et à la coopération. Elles signalent d’autres préférences que celles diffusées avec la 

« société de consommation », d’autres pratiques que celles orientées vers une logique 

d’accumulation. Si un ensemble de dynamiques semble se mettre en place, la difficulté reste de 

dégager leur portée sociale. C’est ce qui peut justifier de revenir à Max Weber et à sa méthode de 

l’idéal-type pour mettre en relief certains traits et orientations et les intégrer dans une vision plus 

systématisée. Ces expérimentations et résurgences peuvent trouver des rapprochements, mais aussi 

des complémentarités. 

 

 

III) Potentialités d’agencements et débouchés envisageables 
 

Les tendances qui viennent d’être présentées peuvent paraître encore disparates et peu connectées 

entre elles. On peut alors se demander sous quelles conditions elles pourraient trouver des voies de 

rapprochement et renforcer leurs liens. Penser des « affinités électives » suppose donc de 

problématiser les intersections et articulations potentielles de ces courants d’initiatives. 

 

Pour que les convergences puissent se renforcer, on peut considérer qu’il faut : 

- des liens entre les représentations des horizons visés ; 

- des expérimentations qui offrent des prises et des éléments reproductibles en dehors de leur propre 

champ ; 

                                                                                                                                                                  
décroissance et d'efficacité énergétique, ce qui suppose également des volets sociétaux. Notre action est susceptible 

d'apporter une pierre à l'élaboration d'une telle société, mais une pierre seulement » (http://www.sebasol.ch/default.asp , 

consulté le 2 février 2013). 
54

 Cf. http://www.resilientcommunities.com/about/ , consulté le 22 juin 2013. 

http://www.sebasol.ch/default.asp
http://www.resilientcommunities.com/about/
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- des espaces de discussion et d’échange ; 

- des dynamiques d’apprentissage partageables. 

 

C’est aussi la combinaison de ces éléments qui peut permettre aux « affinités électives » de tenir 

dans le temps et constituer les différentes expérimentations en une force plus massive. 

 

 

a) Visions partageables et possibilités de construction d’un horizon commun 

 

Une alternative peut gagner en force lorsque des visions et représentations sont véhiculées par des 

récits structurés et trouvent des modalités d’association. L’enjeu est alors de proposer des récits qui 

paraissent suffisamment émancipateurs et inclusifs, ce qui est devenu aussi une préoccupation dans 

certains milieux activistes et militants. Le projet des « villes en transition » propose un récit 

proactif : il cherche à mettre en avant une « vision positive », permettant de dépasser les discours 

jugés incapacitants parce que fonctionnant davantage à la peur et à la culpabilisation. L’ambition est 

en effet de pouvoir susciter des dynamiques mobilisatrices en avançant des propositions 

constructives, esquissant l’horizon d’un autre avenir possible où la dépendance au pétrole pourrait 

être surmontée
55

. Plutôt que de subir la situation présente, ce type de vision la (re)problématise et 

c’est aussi ce qui peut donner à ses porteurs une force de conviction, dans la mesure où elle propose 

à la fois un horizon non pas de restriction, mais d’amélioration, et où elle ébauche les formes et 

espaces de coopération devant permettre de la réaliser. Dans le cas des initiatives de transition, la 

« résilience » fournirait en quelque sorte un « compas de navigation »
56

. 

 

Dans la manière dont elles se présentent, les expérimentations repérées précédemment expriment 

des tentatives pour réorganiser la hiérarchie des valeurs, à l’écart du matérialisme (notamment celui 

de la « société de consommation »), mais aussi de l’individualisme, de l’esprit de compétition, de la 

logique du profit. Les récits qui se structurent autour d’elles et par elles peuvent fournir des 

ressources de sens, nouvelles ou renouvelées, mais qui doivent trouver des points d’accroche pour 

pouvoir s’agencer au point de faire système et rivaliser éventuellement avec le modèle dominant. 

 

La perception d’une possibilité de parvenir plus facilement à une sécurité existentielle peut faciliter 

l’adhésion à ce genre de visions. Elles peuvent donner le sentiment que l’existence quotidienne de 

chacun deviendrait moins fragile, serait moins soumise à des aléas résultant de conditions 

socioéconomiques immaîtrisables. 

 

 

b) Activités confluentes et passerelles possibles entre les expérimentations 

 

Les initiatives abordées précédemment tentent de projeter dans le réel des façons de vivre 

autrement. Leur déploiement est aussi une manière d’escompter un effet d’exemplarité. Certaines 

activités de partage peuvent paraître plus faciles à promouvoir. Dans le cas des « incroyables 

comestibles », une pancarte « Nourriture à partager. Servez-vous librement, c’est gratuit ! » rend 

visible l’initiative dans l’espace public. Cet intermédiaire peut être le déclencheur incitant à la 

reproduire et il est aussi utilisé avec cet espoir. La participation à une « zone de gratuité » (une rue 

le plus souvent, appropriée comme un espace non-marchand où tout objet peut être offert en accès 

                                                 
55

 Voir aussi les idées formalisées par l’inspirateur de la démarche, Rob Hopkins, « Chapitre VII : Comment exploiter la 

puissance d’une vision positive », in Manuel de Transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, 

Montréal, Écosociété / Escalquens, DG diff., 2010. 
56

 Pour reprendre l’expression de Marius de Geus à propos de la contribution que peuvent apporter les utopies 

écologiques (« Ecotopia, Sustainability and Vision », Organization & Environment, vol. 15, n° 2, June 2002, pp. 187-

201). 
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libre et gratuit)
57

 ou son organisation peut être ressaisie de la même façon et transformée en geste 

militant
58

. 

 

Même modestes, ces initiatives peuvent séduire parce qu’elles offrent l’apparence de donner des 

moyens d’action concrets. Elles peuvent aussi inciter des personnes à les rejoindre parce qu’elles 

peuvent procurer le sentiment de participer à une cause commune et valorisante, recréant ainsi des 

liens communautaires et des formes de solidarité. Elles peuvent être alors une forme de soutien dans 

la recherche d’un mode de vie différent, à l’écart par exemple des incitations à la consommation
59

. 

 

 

c) Des dynamiques communautaires aux espaces d’échanges 

 

Différentes formes d’actions collectives sont repérables, mais elles se développent sans être 

forcément concertées entre elles. La coordination d’activités et la mise en commun de ressources 

sont un enjeu stratégique dans la mesure où elles peuvent aider à enclencher des phénomènes de 

synergie. 

 

C’est le travail que cherchent à faire des acteurs qui, en ayant plus ou moins nettement identifié ce 

type d’enjeu, essayent de se placer en nœuds de réseaux. C’est le cas par exemple de la P2P 

Foundation qui, autour des pratiques en « peer to peer », s’efforce de favoriser les échanges de 

connaissances, envisagées en l’occurrence comme des communs. Son site Internet lui sert de plate-

forme permettant de rassembler blog, wiki, bibliographies, etc., et de renvoyer vers d’autres projets 

plus ou moins liés : « The P2P Foundation is an international organization focused in studying, 

researching, documenting and promoting peer to peer practices in a very broad sense. This website 

is our knowledge commons and it's collaboratively build by our community »
60

. 

 

Grâce à Internet, il peut être aussi possible pour des acteurs engagés d’aider à la diffusion de 

technologies si elles paraissent « appropriées »
61

. Le respect du principe de l’« open source » peut 

même être invoqué pour les rendre plus accessibles. Appropedia est un autre exemple de fondation 

avec un site multilingue qui affiche cette ambition encyclopédique et de partage des connaissances 

pour promouvoir « des solutions collaboratives en développement durable, réduction de la pauvreté 

et développement international »
62

. Là aussi, l’essor d’une communauté virtuelle est envisagé 

comme un moyen de développer des « communs des connaissances »
63

. 

 

Pour conserver une influence, une condition est évidemment que des acteurs motivés maintiennent 

ces plates-formes en n’hésitant pas à investir leur temps et leur énergie. Ces communautés peuvent 

                                                 
57

 Voir par exemple Agnès Rousseaux, « « Zone de gratuité », ou comment les objets deviennent « sans propriétaire 

fixe » », basta!, 2 octobre 2012, http://www.bastamag.net/article2678.html  
58

 L’Ademe promeut aussi ce type d’initiative dans une perspective de réemploi et de réduction des déchets. Cf. 

http://optigede.ademe.fr/fiche/donnez-prenez-zone-de-gratuite-sensibilisation-au-reemploi , consulté le 2 février 2013. 
59

 Appui symbolique qui peut être important, car, comme le rappelait Tim Jackson : « Même les personnes à l'avant-

garde du changement social s'avèrent hantées par le conflit, intérieur ou extérieur. Ces conflits surviennent parce que ces 

gens vont à l'encontre de leur propre milieu social. La participation à la vie de la société devient un réel défi. Ces 

personnes tentent de vivre, assez littéralement, à l'opposé des structures et des valeurs qui dominent la société. Dans des 

circonstances normales, ces structures et ces valeurs forment et contraignent le comportement. Elles influencent 

profondément le degré de facilité ou de difficulté d'un comportement durable » (Prospérité sans croissance. La 

transition vers une économie durable, Bruxelles/Namur, De Boeck/Etopia, 2010, p. 154). 
60

 http://p2pfoundation.net/ , consulté le 26 janvier 2012. 
61

 Sur ce type de mouvement, voir Adrian Smith, « The Alternative Technology Movement: An Analysis of its Framing 

and Negotiation of Technology Development », Human Ecology Review, vol. 12, n° 2, 2005, pp. 106-119, 

 http://ww.humanecologyreview.org/pastissues/her122/smith.pdf  
62

 http://www.appropedia.org/Bienvenue_sur_Appropedia , consulté le 30 janvier 2012. 
63

 Pour une présentation plutôt militante, voir par exemple Joshua M. Pearce, « The case for open source appropriate 

technology », Environment, Development and Sustainability, vol. 14, n° 3, June 2012, pp 425-431. 

http://www.bastamag.net/article2678.html
http://optigede.ademe.fr/fiche/donnez-prenez-zone-de-gratuite-sensibilisation-au-reemploi
http://p2pfoundation.net/
http://ww.humanecologyreview.org/pastissues/her122/smith.pdf
http://www.appropedia.org/Bienvenue_sur_Appropedia
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avoir un rôle important pour maintenir les engagements dans le temps. Les réseaux de sociabilité 

permettent de partager des préoccupations communes et les réseaux sociaux accessibles par Internet 

peuvent être complémentaires en offrant des espaces d’échange et en facilitant les 

interconnexions
64

. 

 

 

d) Cumulativité des pratiques et dynamiques d’apprentissages 

 

Les investissements personnels dans ces expérimentations et initiatives peuvent redonner des 

capacités. Par le mélange de compétences, voire par des efforts pour les formaliser, les échanges 

communautaires peuvent faciliter les apprentissages. Toutefois, pour que leur influence et leurs 

effets soient larges, il faut des réseaux qui puissent s’étendre
65

. La formation de réseaux, qui peut 

être favorisée à l’occasion de luttes et de contestations contre des équipements ou des projets 

institutionnels, peut ouvrir des espaces de circulation pour des idées, des informations, des savoirs 

plus ou moins formalisés. 

 

Les « initiatives de transition » ont ainsi pu s’organiser dans un réseau international (Transition 

Network), qui dispose d’un site Internet (http://www.transitionnetwork.org/ ) pour relayer et 

soutenir ses activités
66

. Le site encourage d’ailleurs lui-même à former des réseaux d’« initiatives de 

transition », avec l’argument que les connexions entre groupes locaux peuvent être un moyen 

d’échanger les idées et de se soutenir mutuellement
67

. 

 

Ce travail en réseau relève de la communication, mais pas seulement. Il permet aussi d’installer des 

bases d’organisation, pouvant notamment aider à recueillir et formaliser l’engagement des 

personnes intéressées. La pérennisation des interactions, avec les formes de coopération qui peuvent 

en découler, peut alors faciliter de nouveaux modèles relationnels. 

 

 

Conclusion 
 

Les activités émergentes repérées ont des accroches qui peuvent les aider à trouver des affinités 

entre elles. Elles paraissent substancier et composer un imaginaire similaire qui, sans être forcément 

complètement homogène, valorise le détachement par rapport à la possession, le partage, la 

préservation des apports et éléments « naturels ». Autrement dit, un imaginaire qui peut s’avérer 

aussi plus en conformité avec des objectifs écologiques, ou au moins qui s’oriente dans cette 

direction, notamment parce que les limites environnementales tendent à être problématisées en 

arrière-plan. Par les pratiques développées, ces initiatives incitent, de façons qui peuvent être 

diverses, à réfléchir sur les modalités d’approvisionnement des collectifs humains. 

 

Bien sûr, la réalisation de leur potentiel de transformation renvoie à une question de masse critique. 

Les enjeux privilégiés et les modes d’action peuvent avoir des convergences sans être pour autant 

totalement alignés, ce qui peut effectivement troubler ceux qui chercheraient un mouvement social 

unifié, capable de porter un projet historique clairement établi. La question est alors celle de la 

                                                 
64

 Cf. Joonas Rokka, Johanna Moisander, « Environmental dialogue in online communities: negotiating ecological 

citizenship among global travellers », International Journal of Consumer Studies, vol. 33, n° 2, March 2009, pp. 199–

205. 
65

 Cf. Yannick Rumpala, « La connaissance et la praxis des réseaux comme projet politique », Raison publique, n° 7, 

octobre 2007, pp. 199-220. 
66

 Avec cette présentation : « Transition Network's role is to inspire, encourage, connect, support and train communities 

as they self-organise around the transition model, creating initiatives that rebuild resilience and reduce CO2 emissions » 

(http://www.transitionnetwork.org/about , consulté le 18 janvier 2012). 
67

 Cf. http://www.transitionnetwork.org/ingredients/connecting/forming-networks-transition-initiatives , consulté le 18 

janvier 2012. 

http://www.transitionnetwork.org/
http://www.transitionnetwork.org/about
http://www.transitionnetwork.org/ingredients/connecting/forming-networks-transition-initiatives
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solidité des associations possibles
68

 et des pivots autour desquels peuvent se mettre en place des 

formes de coordination. 

 

Ces convergences peuvent s’appuyer sur les liens existant entre militants de diverses associations et 

la multi-appartenance de certains acteurs
69

. Elles peuvent se nourrir d’échanges dans des forums 

(non seulement sur Internet, mais aussi lors de manifestations locales) et des réseaux plus ou moins 

informels qui permettent de discuter de thèmes communs ou de préoccupations partagées, et ainsi 

de commencer à construire des matrices de sens (dont la structuration dépendra toutefois de la 

manière dont elles auront été investies), voire d’inciter à passer à des actions plus concrètes. 

 

Ces voies redonnent des possibilités d’investissement personnel et peuvent être aussi des moyens de 

construire une sécurité existentielle pour chaque individu. Ces expérimentations ressaisissent des 

éléments du quotidien et les problématisent. Ces initiatives ne se développent pas sur le mode de la 

rupture (brutale), mais plutôt sur celui de la prise de distance. Il ne s’agit donc pas obligatoirement 

d’une confrontation frontale contre le « Système » ou l’ordre dominant. 

 

Ces phénomènes ne relèvent pas non plus forcément d’une totale nouveauté : ils retrouvent aussi les 

traces d’imaginaires plus anciens. Comme le rappellent Damian F. White et Gideon Kossoff : « À 

divers moments au cours des deux derniers siècles, à commencer avec les « phalanstères » ruraux 

de Fourier, bien des groupes influencés par l’anarchisme et le libertarisme ont affirmé que des 

communautés rurales autosuffisantes et coopératives ancrées dans des écologies locales, mélangeant 

une agriculture à petite échelle et une production artisanale, pouvaient offrir une alternative 

désirable au capitalisme industriel »
70

. 

 

Dans la façon dont ces expérimentations et initiatives se construisent, il ne s’agit pas de conduire 

d’autres conduites de manière surplombante et directive. Les solutions techniques n’y sont pas 

placées en solution centrale. Il ne s’agit pas de fournir ou reprendre des programmes figés, mais 

plutôt de tester des idées, de trouver les moyens de les adapter à des contextes nouveaux, avec 

l’espoir qu’elles pourront avoir des effets tangibles. 
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