Du blog famille-durable.com
10 LIVRES QUI ONT
REVOLUTIONNE NOTRE
VIE... ET QUI VONT
BOULEVERSER LA VÔTRE

Comme vous avez pu le lire dans notre article “Pourquoi ce blog”, la lecture a été pour nous

un outil essentiel dans notre cheminement. C’est pourquoi nous avons voulu partager avec

vous, les livres qui nous ont poussés à changer de vie, ceux qui ont provoqué des déclics dans

notre façon de penser et de voir la vie.

Chacun de nous quatre a un passé unique, une personnalité propre et des centres d’intérêts

différents, ce qui rend cette revue de livre très diversifiée.

10 livres cela peut paraître beaucoup au départ. Commencez par ceux qui vous attirent le

plus et vous verrez certains se lisent très vite. Un livre vous amènera vers un autre et vous

vous constituerez votre propre bibliothèque durable.

'

Pensez durable d’ailleurs : vous n êtes pas obligés d’acheter tous ces livres. Empruntez-les à

la bibliothèque, faites des échanges/emprunts dans votre famille ou auprès de vos amis ou

collègues. Pensez aussi aux versions numériques.

Enfin, n’hésitez pas à nous contacter pour partager avec nous les livres qui ont provoqué

VOTRE déclic.

Celine, Blandine, Arnaud et Thibaud du blog Famille-durable.com

Familledurable@gmail.com

famille-durable.com

2

Sommaire

Corps et esprit durable

Trois amis en quête de sagesse - Page 4

La semaine de 4 heures - Page 6

Foyer durable

Famille (presque) zéro déchet - Page 8

'

Les lois naturelles de l enfant - Page 10

Société durable

La part du Colibri - Page 12

Siècle bleu - Page 14

'

C est maintenant ! - Page 16

'

Comment tout peut s effondrer - 18

Tour de France des alternatives - Page 20

Résilience et autonomie

Vivre (comme) à la campagne - Page 22

famille-durable.com

3
2

Trois amis en quête de sagesse de Christophe André, Matthieu Ricard et Alexandre Jollien

De quoi ça parle ?

Trois amis en quête de sagesse est un dialogue entre trois amis et auteurs

traitant du bonheur et de la recherche de sagesse et de paix intérieure dans

sa vie. C’est une discussion à la fois philosophique, et psychologique, mais qui

est aussi profondément ancrée dans le réel des expériences éminemment

différentes de chacun des participants. Au cours de ce dialogue, tous les sujets

de la psychologie et de l’existence humaine sont abordés : le bonheur, nos

aspirations profondes, le rôle de la méditation, mais aussi les pensées

négatives, l’ego, les émotions et les difficultés diverses que chacun peut

rencontrer dans sa vie et les moyens de les surmonter. Les chapitres sont

thématiques, et à la fin de chaque chapitre, le dialogue est conclu par

quelques conseils directement utilisables par le lecteur.

Ce livre est une rencontre extrêment féconde entre des personnalités exceptionnelles à l’esprit aiguisé, qui

donnent des clés très utiles pour mener une existence épanouie sans en nier les difficultés.

'

L auteur

Ou devrait-on dire les auteurs. L’un est Matthieu Ricard, célèbre philosophe-biologiste français et moine

bouddhiste, aussi connu dans le monde entier comme “l’homme le plus heureux du monde”. Un autre est

Alexandre Jollien, un philosophe français souffrant de handicap depuis la naissance, de confession

chrétienne mais aussi intéressé par les cultures orientales de la pensée positive. Enfin le troisième

participant est Christophe André, un psychiatre aussi auteur et chroniqueur de radio. Confronté à la misère

psychologique du fait de son métier, il fait de la méditation et de la pensée positive des axes majeurs de sa

pratique en psychothérapie.

La richesse de leurs trois parcours et vécus vient sans aucun doute se matérialiser dans la richesse de ce

dialogue.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

Ce livre a changé ma vie parce qu’il est un peu le livre de développement personnel que je recherchais depuis

longtemps: le dialogue est d’une profondeur rare, et pourtant il est accessible à tous. C’est même la

simplicité des idées et des conclusions tirées qui est désarmante, tant elles sont subversives pour la plupart

d’entre nous qui sommes habitués à la rendre compliquée.

Les trois participants donnent vie et corps à ces idées, et il m’est très vite devenu impossible de rester

indifférent aux descriptions de Matthieu Ricard racontant le bonheur qu’il éprouvait dans sa vie de jeune

moine au Tibet, n’ayant rien comme possession mais se sentant accompli d’un point de vue spirituel. Ou

encore, impossible de rester insensible à la découverte du vécu d’Alexandre Jollien, lourdement handicapé,
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et ayant ressenti toute sa vie la lourdeur du regard des autres sur sa condition, et qui chaque jour va

chercher au fond de lui-même la volonté de voir dans sa propre condition et dans l’altruisme la source de

son épanouissement.

La puissance de ce livre réside dans la capacité des intervenants à tisser une réflexion, mais aussi un

témoignage, ainsi qu’un message d’espoir pour l’humanité.

Citations ou extraits

Alexandre Jollien : “Progresser, sans être ligoté à un but, voilà le défi. Ce qui m’aide, c’est de me demander

ce à quoi la vie m’appelle, ici et maintenant. (...) Je préfère à celle de but l’idée de vocation, qui vient me

rappeler que ce n’est pas moi qui décide ultimement : appelons ça la volonté de Dieu ou l’appel de la vie ou de

mille autre façons, et constatons simplement que le petit moi n’est pas maître à bord. Il y a une réalité

infiniment plus profonde au gouvernail”

Matthieu Ricard : “La confiance en soi d’une personne narcissique est éminemment fragile car elle est

fondée sur une enflure de l’ego qui est déconnectée de la réalité. Quand le Narcisse s’aperçoit qu’il n’a rien

d’exceptionnel, qu’il n’est ni plus beau, ni plus intelligent, ni plus charmeur, ni plus doué que la moyenne, la

chute est dure et engendre chez lui colère et dépression. Ce n’est donc pas en s’accrochant à l’entité factice

de l’ego qu’on peut acquérir une confiance stable. La confiance véritable naît de l’affranchissement des

pièges et du carcan de l’ego.

Christophe André : “Quand j’étais petit, l’un des idéaux éducatifs de mes parents était que je sois un petit

garçon raisonnable. Et dans ce raisonnable, il y avait l’idée qu’il ne faut pas laisser les émotions prendre

trop de place. On retrouve là l’opposition, traditionnelle en Occident, entre raison et émotion: on valorise la

raison, on réfrène les émotions. Ce qui correspond d’ailleurs au fonctionnement de ma famille, où l’on

exprimait peu ses émotions. Comme par hasard, quand j’ai été médecin psychiatre, je suis devenu un

spécialiste des troubles émotionnels.”

Où le trouver ?

Suivez ce lien !

Thibaud
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La semaine de quatre heures de Timothy Ferris

De quoi ça parle ?

La semaine de quatre heures est un best-seller mondial écrit par

Tim Ferris, et dont l’essentiel pourrait être résumé ainsi: ne vous

prenez pas la tête à être un employé modèle qui bosse tout le temps,

mais créez votre propre business, automatisez-le, focalisez-vous sur

les tâches à haute valeur ajoutée, et puis profitez de la vie et faites ce

qui vous plaît.

Le livre entre dans les détails de chacune de ces phases, expliquant

pourquoi se tuer à bien bosser pour un employeur n’a pas de sens,

comment éliminer les tâches inutiles de notre quotidien, comment

automatiser un business pour gagner de l’argent en roue libre, comment appliquer la règle du 80:20 dans

sa vie. Bref, comment réussir sa vie finalement en la passant à faire ce qui nous plaît plutôt que d’attendre

la retraite. Ce livre a été une révolution pour moi car il explique comment “battre” le système, ou comment

faire en sorte que le système travaille dans notre intérêt, plutôt que nous dans le sien (et donc pour les

autres).

'

L auteur

Tim Ferris est un auteur très en vogue. En fait, il serait presque impossible de le cantonner à un métier

tellement il expérimente de nouvelles choses en permanence. Son best-seller, La Semaine de quatre heures,

est une référence dans le monde entier dans le domaine du développement personnel, mais aussi de

l’entrepreneuriat. Son blog du même nom est l’un des plus suivis au monde, tout comme son podcast.

Tim Ferris est le pragmatique à l’état pur et est l’incarnation de ces hommes qui croient en l’action :

comment apprendre une langue en quelques semaines, comment devenir champion d’arts martiaux en

quelques mois etc. Nombreux sont les défis qu’il a lui-même relevés en appliquant cette éthique de vie

consistant à ne réaliser que les actions les plus importantes, celles qui ont un impact maximal sur nos

objectifs, plutôt que de se perdre dans des tas de choses inutiles.

Tim Ferris est certainement l’une des figures les plus inspirantes de notre génération.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

Ce livre a certainement été la plus grosse claque que j’ai jamais reçue dans ma vie. Une claque salutaire,

certes, mais une claque quand même, en ce qu’il a remis en question tout le conditionnement dont j’ai été

l’objet depuis ma tendre enfance : celui qui consiste à faire croire aux enfants que le succès et le bonheur

viendra en travaillant bien à l’école, en étant raisonnable, en ne sortant pas du moule, et en bossant

toujours plus dur.

Or la lecture de La Semaine de quatre heures a balayé en un rien de temps cette croyance pourtant
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profondément ancrée en moi. Tim Ferris m’a vite convaincu que peu importent mes valeurs, pour réussir

dans un système, il faut comprendre et épouser les règles de ce système, sinon je ne vivrai qu’une vie pleine

de frustrations et de regrets.

Et cela ne s’arrête pas là ! Le livre me dit aussi comment faire : comment négocier avec mon employeur de

travailler de la maison, comment créer mon business en ligne qui gagne de l’argent, comment devenir une

autorité dans un domaine, comment automatiser mon business pour gagner de l’argent en n’y consacrant

qu’une heure ou deux par jour etc. Le livre me donne tout clé en main, au point de me dire en filigrane :

“maintenant c’est ta décision”. Or je vivais à ce moment dans ma vie professionnelle un manque de sens

'

profond. Et ce livre m’a sans aucun doute convaincu qu’il n appartient qu’à moi de changer les choses.

Citations ou extraits

« En travaillant seulement lorsque vous êtes le plus efficace, la vie est à la fois plus productive et plus

agréable. »

« Si c’est important pour vous et que vous voulez le faire « un jour ou l’autre », faites-le aujourd’hui et

corrigez le tir chemin faisant. »

« Si vous doutez de vous, devinez quoi ? La reste du monde aussi. Ne surestimez pas la concurrence et ne

vous sous-estimez pas. »

« Je ne crois guère en la planification à long terme et aux objectifs lointains. Le fait est que je me fixe

généralement des chronorêves à trois ou six mois. Les variables changent trop et l’éloignement dans le

temps devient une excuse pour repousser l’action. »

« Les actions les plus importantes ne sont jamais confortables. »

« Être efficace, c’est faire des choses qui vous rapprochent de vos objectifs. Être performant, c’est accomplir

une tâche donnée (qu’elle soit importante ou non) de la manière la plus économique possible. »

Où le trouver ?

Suivez ce lien !

Thibaud
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Famille (presque) Zéro Déchet - Ze Guide de Jérémie Pichon & Bénédicte Moret

De quoi ça parle ?

La bible française du Zéro Déchet ! Très agréable à lire, grâce au style

'

d écriture de Jérémie Pichon et aux illustrations amusantes de

Bénédicte Moret, alias Bloutouf, ce livre nous donne la méthode clé en

main pour passer au Zéro Déchet (ou presque ! ). Dans une première

partie, les auteurs nous expliquent comment et pourquoi ils en sont

venus à réduire de 91% les déchets de leur foyer, et nous livrent une

définition et les idées reçues sur le Zéro Déchet qui pourraient nous

faire hésiter à sauter le pas. Dans la suite du livre, ils partagent avec

nous une méthode précise sur comment réduire nos déchets, en

balayant chaque domaine de notre quotidien : les courses, la cuisine,

'

l hygiène, les cosmétiques, les enfants, les fêtes et la maison. Le livre

est préfacé par Béa Johnson, grande ponte du Zéro Déchet outre-Atlantique, et Nicolas Hulot.

'

L auteur

Jérémie Pichon travaille pour des ONG gouvernementales. Bénédicte Moret est illustratrice graphiste pour

des associations et institutions environnementales et de développement durable.

Tous deux sont les auteurs (l’un écrit, l’autre illustre) du blog famillezerodechet.com, qui a déjà reçu près

d’un million quatre cent mille visiteurs, et dans lequel ils relatent leur expérience du Zéro Déchet dans leur

famille avec deux enfants. Depuis le succès de leur livre, cette petite famille incarne la démocratisation du

mouvement Zéro Déchet en France et est souvent citée ou sollicitée sur le sujet. Jérémie organise de

nombreux débats et conférence à travers toute la France sur ce thème.

Ils ont également écrit un second guide, adressé aux enfants, que je compte bien me procurer dès que bébé E.

aura un peu grandi !

Pourquoi ce livre a changé notre vie

Ce livre a été l’un des premiers que j’ai lu concernant mes nouvelles aspirations avec une orientation plus

pratique. Après l’avoir lu, j’avais vraiment la sensation de pouvoir me mettre tout de suite au Zéro Déchet

(et je l’ai fait !). Jérémie et Bénédicte réussissent avec brio la démystification du Zéro Déchet : non ce n’est

pas si difficile que cela de s’y mettre, non cela ne sert pas à rien (les bénéfices indirects sont mêmes

multiples, notamment au niveau de la santé et du porte-monnaie !), oui cela peut même être marrant de s’y

mettre en famille !

La seconde partie du livre organise en chapitre par ‘domaine’ du foyer est très riche en conseils et peut se

consulter facilement lorsque l’on recherche une recette ou un conseil particulier. Nous en avons nous mêmes

appliqués un grand nombre et nous continuons à progresser chaque jour !

A se procurer d’urgence !
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Citations ou extraits

"

On les voit les deux du fond qui s’emballent:

"

C’est bon, on va pas revenir à la bougie !” Nous sommes bien

d’accord et nous pensons en témoigner dans ce guide. Nous pouvons éliminer 95% des déchets de notre

quotidien en changeant nos modes d’achat et en gagnant en qualité de vie. Et puis on aime bien mettre une

bougie dans le salon le soir, c’est beau.” :)

Où le trouver ?

Suivez ce lien !

Blandine
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Les lois naturelles de l’enfant de Céline Alvarez

De quoi ça parle ?

Ce n’est pas parce qu’elle a le même prénom que moi que j’ai choisi ce livre

(quoique…) .

L’auteur relate une expérimentation qui, menée entre septembre 2011 et juin

'

2014 dans une école maternelle de Gennevilliers placée en « zone d éducation

prioritaire », aurait abouti à un développement impressionnant de la

personnalité et des compétences cognitives des enfants.

'

Approchée par Jean-Michel Blanquer, directeur général de l enseignement

'

scolaire (Dgesco) au ministère de l Éducation nationale alors occupé par

Luc Chatel, elle obtint de lui une carte blanche pédagogique pour tester de

nouvelles méthodes pédagogiques, dites Montessori.

'

L auteur

Céline Alvarez, auteur et conférencière française, linguiste de formation, a passé le concours pour «

infiltrer le système et parvenir à le changer, pas pour enseigner”. Elle se laissait trois ans pour proposer

'

'

un environnement de classe faisant l effet d une bombe pédagogique.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

Il a changé ma vision du système éducatif et m’a ouvert les yeux sur la manière dont fonctionne les enfants

en collectif.

Un témoignage d’une maman m’a particulièrement marqué. Elle disait qu’elle avait acheté tout le matériel

Montessori, dédié une pièce entière chez elle pour le ranger de manière

appropriée

pour faire l’école

à la

maison à sa fille. Mais elle ne comprenait pas pourquoi sa fille ne voulait faire aucune activité. La réponse

que Céline Alvarez lui a faite est qu’elle a testé ces méthodes en collectif uniquement et qu’elle pense que si

cela fonctionne si bien c’est parce qu’il y a plusieurs enfants et des enfants d’âges différents. Elle illustre

'

bien ici la force du collectif pour le goût de l apprentissage et pour la transmission

du savoir.

J’ai appliqué à la maison certains des outils décrit dans le livre, tel que les barres pour apprendre les

quantités de 1 à 10. Ces dernières peuvent s’acheter sur des sites internet spécialisés Montessori mais il

vous en coûtera beaucoup moins de les fabriquer vous-même. Quelques barres en bois, une scie, de la

peinture et le tour est joué !
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Citations ou extraits

“300 000 élèves sortent chaque année avec de graves lacunes

[...]ce chiffre surprenant dénonce, à mon

sens, le fait que notre système éducatif ne prend pas en compte les mécanismes naturels de l’apprentissage

humain. Notre école s’appuie essentiellement

ou peu - sur la connaissance

sur des traditions, des intuitions ou des valeurs, mais pas -

des lois de l’apprentissage. Elle ignore également les grands principes

d’épanouissement.”

“Aidons l’être humain à révéler sa belle et lumineuse nature.”

“Nous parlons souvent des enfants mais les enseignants

réformes

sont éreintés, ils n’en peuvent plus de ces

incessantes et de ce manque de liberté [...] Les enseignants

ont des solutions. Laissons-les les

concrétiser.”

Où le trouver ?

Suivez ce lien.

Céline
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La part du colibri - L espèce humaine face à son devenir de Pierre Rabhi

De quoi ça parle ?

Ce pamphlet de quelques dizaines de pages évoque le mythe fondateur

de la pensée de Pierre Rabhi, selon lequel même la plus petite des

contributions pour faire évoluer le monde a une importance

primordiale. Le paysan-philosophe-poète partage avec nous ses

pensées sur la nécessité de remise en question de la course à la

croissance et à la consommation infinies, d’une réflexion sur la place

'

de l être humain face à la nature, ainsi que de celle de l’agriculture

dans notre société. Il propose également quelques solutions concrètes

sur comment amener ce changement.

'

L auteur

Pierre Rabhi est né en Algérie en 1938. Il fait partie des grandes figures d’aujourd’hui dans le mouvement

philosophique et politique prônant le retour à la terre et à plus de simplicité dans nos vies. Il se qualifie

lui-même de ‘paysan-philosophe’ et a co-fondé l’association Mouvement Colibris, qui a pour but de

rassembler un mouvement citoyen dans une démarche de transition sociétale. Pierre Rabhi est également

agriculteur bio en permaculture. Il est l’auteur de l’ouvrage “Vers la sobriété heureuse”.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

Tout d’abord, ce livre nous a permis d’en apprendre davantage sur Pierre Rabhi, sa pensée et le Mouvement

Colibris, et de nourrir notre réflexion et notre élan individuel pour lui donner une dimension plus politique

et macroéconomique. Pouvoir articuler notre projet de vie individuel avec un mouvement et une réflexion de

'

'

plus grande ampleur et plus aboutis nous a confortés dans l idée que 1) nous n étions pas fous et que

d’autres personnes sensées pensaient comme nous, 2) une transition était possible et que nous avions

raison de nous lancer et 3) que nous avions la possibilité d’agir au niveau macro.

De plus, le mythe du colibri est une jolie histoire que nous aimons nous remémorer lorsque nous sommes un

peu découragés et que nous avons l’impression que tous nos efforts individuels sont vains et sans effet

(notamment pour le zéro déchet!).
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Citations ou extraits

“Je n’ai d’autre autorité que celle que m’a conférée mon engagement pour contribuer modestement à

l’harmonie des humains entre-eux et avec la nature, seules options réalistes, car immenses sont notre

inconscience et notre amnésie.”

“(...)La hiérarchie de l’avoir, du pouvoir et de l’oppression (...) repose sur la capacité de chaque individu à

'

servir, par ses acquis, l idéologie de la productivité quasi illimitée, à répondre à des nécessités de plus en

plus superflues qu’elle invente, justifie et propage indéfiniment.”

“C’est la nature avant tout qui doit nous inspirer car elle est la seule garante véritable de notre pérennité.”

“Les vrais besoins ont une limite naturelle : nourriture, vêtements, abri, soins… Le superflu, lui, n’a pas de

limite.’

Où le trouver ?

Suivez ce lien.

Blandine
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Le Siècle Bleu de Jean-Pierre Goux

De quoi ça parle ?

Le siècle bleu est un roman fiction, plus exactement un thriller scientifique.

L’organisation écologiste Gaia est prête aux actions les plus spectaculaires

'

et médiatiques dans sa lutte pour sauver l humanité et la planète Terre des

'

dangers tels que le réchauffement climatique ou la disparition d espèces

animales, etc. Face aux gouvernements des Etats-Unis et de la Chine qui sont

en concurrence féroce pour exploiter les ressources minières nouvellement

découvertes sur la Lune, le leader de Gaia est utilisé comme bouc émissaire

'

et accusé de terrorisme suite à un ‘incident’. Cela l entraîne dans une enquête

folle et dangereuse pour blanchir Gaia, sauver sa peau, et démasquer la

'

corruption au plus haut sommet de l Etat, le tout sur fond de conquêtespatiale,

'

'

problématiques écologiques, sans oublier une bouffée d espoir pour l humanité.

'

L auteur

Jean-Pierre Goux est

à l’origine un mathématicien francais, spécialisé en économie appliquée. Il a

enseigné pendant des années aux Etats-Unis. Suite au Sommet de Rio de 1992, il se découvre une passion

'

pour l écologie et décide de s’y engager. Une fois rentré en France, il travaille dans le domaine des

'

économies d énergie. En 2010 il publie Le Siècle Bleu et en 2012 son deuxième tome, Ombres et lumière.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

'

Même si le style d écriture n’est peut être pas extraordinaire, ce livre (et son tome 2) ont clairement changé

'

ma vie. Déjà, pour des raisons personnelles : ce livre est arrivé jusqu à moi à l’occasion de mon mariage, où

nous avions demandé aux invités de nous offrir chacun un exemplaire de leur livre préféré ou du livre qui

avait changé leur vie, afin de constituer une bibliothèque en souvenir de ce beau jour.

'

Par l intermédiaire d’une fiction catastrophe, l’auteur met le doigt sur les dangers et le niveau extrême que

nous avons atteints en termes de surexploitation des ressources, de mise en danger de notre planète et donc

'

de l humanité toute entière, ainsi que du rôle de l’argent, du business et du politique dans les dégâts qui

'

sont causés... Ce livre m’a ouvert les yeux sur l état de notre monde, sur les risques inconsidérés que nous

prenons dans notre course à la croissance infinie et sur la nécessité qu’il y a d’agir

rapidement. Rapidement car nous sommes à la limite de détruire à jamais ce qui est nécessaire à la survie

de notre espèce : notre habitat, à savoir la planète Terre. Il est urgent de cesser toute considération court-

termiste et de se focaliser sur les générations futures. Sinon nous ne leur laisserons rien !

Je l’ai lu au tout début de ma réflexion sur la vie que je souhaitais avoir, et je pense qu’il est tombé à pic !
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Citations ou extraits

“Je suis certain que ce siècle, si noir, pourrait devenir bleu.

Il suffit de peu de choses, juste que nous le voulions ensemble.

Cet effort doit s’inscrire dans la durée.

Un siècle par exemple.

Le temps nécessaire pour bâtir une cathédrale.

L’humanité doit inscrire son action dans un temps qui la dépasse.

C’est ça : rêvons d’un Siècle bleu.

Celui de la réconciliation entre les Hommes , la Terre et le cosmos.

Celui qui permettra à nos enfants de continuer à vivre normalement.

Celui dont les générations futures pourront être fières.

Pensons à leur joie si nous réussissons.

Et à notre honte si nous échouons.

Nous pouvons réussir.”

Où le trouver ?

'

Uniquement d occasion.

Blandine
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'

C est maintenant ! 3 ans pour sauver le monde - de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean

De quoi ça parle ?

Ce livre, comme tous les livres de JM Jancovici et Grandjean, parlent de la

contrainte “énergie-climat”. Notre système économique, et la prospérité

globale qui en découle, est l’enfant du pétrole et des énergies fossiles. Sans cette

énergie bon marché, pas de civilisation moderne. Or, ces énergies non

renouvelables finiront par disparaître (ou à être inaccessibles à un coût

raisonnable), ce qui risque de causer l’effondrement de tout notre système

économique. En parallèle, les auteurs défendent la thèse de la cause anthropique

du réchauffement climatique, et montrent que si nous n’arrêtons pas au plus

vite notre machine infernale, le réchauffement aura des conséquences

incalculables et inarrêtables sur notre civilisation et l’espèce humaine. Il est

donc temps de se relever les manches et de voir comment sauver ce qui peut encore l’être !

'

L auteur

Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean sont tous les deux Polytechniciens et fondateurs du Cabinet de

conseil Carbone 4, qui accompagne entreprises et institutions dans des études et actions en lien avec la

transition énergétique.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

J’ai découvert Jancovici en 2001. Son site internet (qui s’appelait manicore.com) avait été une ressource

d’une rare richesse pour mon TPE sur le réchauffement climatique. Quelques années d’études (et de

conditionnement…) étant passées par là, j’avais presque tout oublié à ce sujet, quand est sorti “C’est

maintenant”. Nous sommes en 2009, je commençais ma carrière en entreprise avec un sentiment latent

d’incompréhension sur la pertinence et la durabilité de notre système économique. Et Jancovici et

Grandjean vinrent mettre des mots sur mon malaise. Oui, tout ce qu’on nous enseigne en économie est faux.

Car on considère toujours que l’énergie nécessaire à la mise en branle de tout notre outil productif (tout

comme les matières premières d’ailleurs) sont disponibles en quantité illimitée. Or, ce n’est pas le cas

puisque tout notre système économique est fondé sur la puissance et la disponibilité des énergies fossiles

qui ne sont pas renouvelables. Passer outre ce point majeur, c’est tromper l’humanité, qui se laisse berner à

grands coups de promotions sur les produits high-tech dans les hypermarchés ! Notre civilisation est un

colosse aux pieds d’argile, ou plutôt aux pieds de pétrole. Si nous n’agissons pas, nous en paierons le prix.

Ou nos enfants.
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Citations ou extraits

'

'

Au rythme de l océan, dont le niveau s élève insensiblement de quelques millimètres par an, énergie et

'

changement climatique s insinuent doucement dans les discours. Industriels, économistes, politiques,

débattent de plus en plus des risques encourus, et des mesures à prendre pour les éviter ou les atténuer. Ici

et là émergent des propositions nouvelles : abandonner les outils économiques obsolètes, en finir avec

'

l obsession du court terme en matière financière et politique, réaménager radicalement le territoire, les

'

transports et le travail. Mais la fin annoncée du pétrole bon marché sera surtout celle d une façon –

'

dépassée – de voir l avenir des hommes. Pour les prochaines décennies, tout reste à inventer, et tout va se

jouer dans les années qui viennent.

Où le trouver ?

Suivez ce lien !

Arnaud
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Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphael Stevens

De quoi ça parle ?

Ce livre dont le sous-titre s’intitule “petit manuel de collapsologie à

l’usage des générations présentes” est un livre clé pour qui veut voir

lucidement le monde. Notre monde. Le seul dont nous et nos enfants

disposons pour vivre. Ce monde dont notre civilisation prend si peu soin.

Or, nous refusons de voir cet état de fait : nous vivons dans une forme de

déni de la faiblesse intrinsèque de notre système. La faune et la flore

meurent, l’atmosphère se réchauffe, les énergies fossiles non

renouvelables sont brulées à tout jamais, les crises financières se

succèdent, les tensions sociales sont extrêmes… Et pourtant, nous ne

voulons pas voir que ne rien changer, c’est risquer de tout perdre.

Définitivement. Oui, notre civilisation, notre système, notre normalité peut s’effondrer. Rapidement. Et en

prendre conscience, c’est déjà une partie de la solution.

'

L auteur

Pablo Servigne est ingénieur agronome. Il est Docteur en Sciences, et a travaillé sur les fourmis, ce qui l’a

poussé à s’intéresser aux mécanismes de l’entraide. Auteur et conférencier, il se présente lui même comme

un chercheur in-terre-dépendant. Raphael Stevens se présente comme expert en résilience des systèmes

socioécologiques. Tous

deux collaborent à l’Institut Momentum, think tank de réflexion sur “l’après

"

pétrole

. Ensemble, ils ont créé le concept de collapsologie, “exercice transdisciplinaire d’étude de

l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les

deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus”.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

Ce livre, avec ceux de Jancovici, ont été de véritables bombes intellectuelles pour moi. Il y a d’abord une

réelle stupeur d’être mis face à tous ces faits. Indéniables. Scientifiques. Des faits qui démontrent à quel

point notre système de production, et notre mode de vie, est allé loin dans la destruction de la planète. Et

que certains points de non retour ont déjà été franchis. Par notre faute, active ou passive dans l’inaction.

Après la stupeur vient la colère : ils ont forcément dû se tromper quelque part. Mais au fond de moi, j’étais

en fait déjà convaincu qu’ils avaient raison. Comme le dit l’un des auteurs : “l’utopiste, c’est celui qui croit

que tout peut continuer comme avant”. Notre dette est colossale… or toute notre épargne en dépend. Les

énergies fossiles ne sont pas renouvelables… or nous les consommons à une vitesse phénoménale. Nous

n’avons qu’une planète, issue de milliards d’années de lentes évolutions… et nous la dégradons plus que

jamais en un tout petit siècle. Alors que faire ? C’est la dernière étape, qui succède à la colère : le désir

d’action. Ne pas rester les bras croisés. Ne pas se résigner à regarder le bateau couler sans agir. Et décider

de faire sa part. Sans fonder tous ses espoirs dans une ultime technologie qui résoudrait tous nos
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problèmes. Mais, au contraire, en essayant de nouer de nouveaux liens, de nouvelles solidarités permettant

une résilience forte à l’échelle locale… et un rapprochement vers un mode de vie plus simple, et plus sain.

Citations ou extraits

« Dans nos sociétés, très peu de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit et

sans station-service. Lorsqu’une société devient « hors-sol », c’est-à-dire lorsqu’une majorité de ses

habitants n’a plus de contact direct avec le système-Terre (la terre, l’eau, le bois, les plantes, etc.), la

population devient entièrement dépendante de la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si

cette structure, de plus en plus puissante mais vulnérable, s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la

population qui pourrait ne plus être assurée. » (Servigne & Stevens, 2015:125)

Où le trouver ?

Suivez ce lien !

Arnaud
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Le tour de France des alternatives de Emmanuel Daniel

De quoi ça parle ?

D’hommes et de femmes visionnaires, créatifs, courageux, solidaires et

heureux !

L’auteur a voulu montrer que “si, la France va bien ! Partout aux quatre

coins du pays, des femmes et deshommes inventent, innovent,

expérimentent, réussissent. Quoi ? De nouvelles façons de vivre, de

travailler ensemble, de coopérer, de s’émanciper. C’est une mutation

tranquille qui est à l’oeuvre, ignorée par les grands médias : elle n’en est

pas moins réelle et vigoureuse. “

Douze alternatives sont détaillées : l’épicerie dont vous êtes le héros, la

'

jardinière qui voulait protéger ses semences, l entreprise qui n’avait pas de

patron, le village breton qui rêvait d’autonomie énergétique, ils ne se

connaissaient pas et pourtant ils vivent ensemble, une banque villageoise

solidaire et qui prête à taux zéro, changer de monnaie pour changer le monde, dans un hangar ils bricolent

le monde de demain, le collège qui révèle les super-pouvoirs des enfants, comme une envie de démocratie, la

coopérative qui prépare l’après-capitalisme, la ZAD Notre-de-dame-des-Landes.

'

L auteur

Emmanuel Daniel est un jeune journaliste passionné des alternatives politiques et économiques. Il écrit

dans la revue Reporterre et sur son blog. Il y raconte les solutions et les combats pour protéger

l’environnement.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

Ce livre, comme le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, est un concentré d’optimisme. Et pour

'

l’optimiste que je suis cela compte énormément ! Je suis lucide sur l état actuel de notre planète, de nos

ressources, de nos tensions politiques… mais l’être peut amener un peu de déprime au quotidien. Alors voir

que déjà beaucoup de personnes ici ou là se sont déjà mises en marche ça fait du bien et par dessus tout ça

donne une sacré envie de se bouger soi-même et de faire adhérer tout son entourage à cette dynamique.

'

Lisez ce livre et dites-moi que cela n a pas eu le même effet sur vous ?
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Citations ou extraits

“Ces hommes et ces femmes ne proposent pas une sortie du capitalisme clés en main, mais apportent des

réponses viables et applicables à court terme à des problèmes du quotidien : se nourrir, se loger, travailler,

éduquer les enfants, produire de l’énergie, fabriquer et réparer des objets, faire vivre son quartier… “

"

'

'

Il y a aussi un aspect politique derrière ce partage de savoir. L idée, c est de se réapproprier la technologie,

de ne plus en être dépendant mais de la comprendre pour pouvoir réparer, pour dépanner, pour se démerder

"

un peu tout seul

.

“Parce qu’elles rendent heureux ceux qui y prennent part, ces initiatives sont contagieuses et capables de

toucher ceux qui ne croyaient plus au changement et encore moins en être les acteurs”.

Où le trouver ?

Suivez ce lien !

Céline

famille-durable.com

21

Vivre (comme) a la campagne, du rêve à la réalité de Dick et James Strawbridge

De quoi ça parle ?

Ce livre aborde tous les savoir-faire pour vivre en autosuffisance : installez des panneaux solaires, recyclez

vos déchets, faire votre fromage, économisez l’eau, élevée des lapins, plantez des fruitiers…

Tous ces thèmes sont regroupés en quatre grands chapitres :

1. Vivre libre au XXIe siècle

2. Aménagements de la maison

Dans la maison

Énergie et déchets

3. Culture et elevage

Produire ses fruits et ses légumes

Choisir ses cultures

Exploiter un grand terrain

Élevage

4. Savoir-faire traditionnels

Dans la cuisine

Remèdes naturels

Artisanat

'

L auteur

Dick et James Strawbridge vivent en autosuffisance depuis plus de 20 ans dans leur ferme en Cornouailles.

Ils travaillent ensemble et écrivent pour une émission de télévision.

Pourquoi ce livre a changé notre vie

C’est avec ce livre que je me suis rendu compte que nous pouvions être autosuffisant dans de multiples

domaines, je n’ose pas dire TOUS les domaines ! De la cuisine au jardin en passant par la production

d’énergie et la gestion des eaux. Même au sein de ma cuisine je n’avais pas imaginé toutes ces possibilités.

Le livre contient beaucoup de DIY (Do it yourself), pour nous aider à concrétiser rapidement des choses

simples : la fabrication d’un bac à compost, d’une spirale d’aromatiques, d’un châssis froid, de ses

fromages, d’un rocket stove…

J’ai découvert que les rouleaux de papier toilette ou de sopalin pouvaient servir de pot pour semer des

graines. J’ai mis ma famille à contribution et j’ai testé quelques semaines après

avec des graines de

tomates et carottes : ça marche ! C’est gratuit, cela permet de diminuer ses déchets et facilite la plantation

ensuite ! Des astuces comme celle-ci vous en trouverez des dizaines.

famille-durable.com

22

Citations ou extraits

“Ce livre est dédié

à ceux qui rêvent d’acquérir

un peu d’autonomie ou d’adopter simplement un mode de vie

plus responsable.”

“Notre ambition n’est nullement de vous convertir mais nous sommes convaincus que vous tirerez de ces

pages des informations utiles, quel que soit votre degré d’implication.”

“Le plaisir doit être votre première motivation”.

Où le trouver ?

Suivez ce lien.

Céline

3
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