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1. Introduction 

 

« Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction. » W. Churchill 

 
Lors de la précédente étude menée par l’ACRF1, Marie Debois posait cette question 
essentielle quoiqu’un brin provocatrice : À l'avenir tous au village ?2 Au gré de cette analyse 
des enjeux des politiques d’aménagement du territoire rural tant à l’échelle wallonne 
qu’européenne, une composante s’est révélée tout à fait déterminante pour l’avenir de nos 
milieux de vie : l’énergie. 
 
En effet, cette étude a notamment montré qu’étudier les conditions de l’habitat des 
générations futures ne pouvait se faire sans une réflexion profonde sur les déterminants 
énergétiques de notre avenir. « Les défis énergétiques imposent notamment une production 
alimentaire plus locale, ce qui va nécessairement devoir refaire dialoguer ces deux modes 
de vie qui, à terme, devront s’avérer plus interconnectés ; non pas pour étendre l’urbanité à 
nos campagnes mais pour redonner du sens à ce qui est devenu l’exception paysanne et 
faire germer une nouvelle vision du monde rural en lien direct avec le mode de vie citadin. »3 
On le comprend, cette analyse nous invite donc à repenser fondamentalement nos vies, et 
ce, au regard d'un des plus grand défis de ce siècle : opérer une nouvelle gestion de notre 
consommation énergétique.  
 
Au vu de l'importance fondamentale de cet enjeu, notre mouvement a donc décidé d’explorer 
de plus près cette réalité de plus en plus incontournable pour l’avenir de la société. En effet, 
commence à émerger, çà et là, une conscience de l’aspect limité, voire éphémère, des 
ressources soutenant nos comportements. Certains se sont mis à réfléchir sérieusement au 
fait que l'humanité va devoir composer avec des sources d'énergie fossile de plus en plus 
rares et donc de plus en plus chères. C'est notamment le cas du réseau des villes en 
transition4. Celui-ci nous invite, en effet, à être prévoyant et à identifier, dès maintenant, les 
solutions capables de faire face aux modifications fondamentales générées par la disparition 
annoncée de ces énergies sur nos sociétés. 
 
Si cette réalité est de plus en plus connue et reconnue par les cercles instruits et 
conscientisés à ces enjeux, il n’en va pas forcément de même pour le grand public. Dès lors, 
il importait à l'ACRF de saisir comment est perçue cette nécessaire vague de changements 
pour notre avenir à moyen et long termes. Ainsi, il n’est pas question de se limiter à un 
énième manifeste du réseau des villes en transition ou une ixième étude des défis 
énergétiques à relever pour pérenniser nos modes de vie. Notre mouvement entend 
davantage interroger les habitants de nos campagnes afin de déterminer, concrètement, 
comment la population du monde rural wallon est prête à accueillir cette réalité. L’ambition 
fondamentale de cette étude est donc de dresser un panorama des attitudes générées par 
l'émergence progressive de ces enjeux énergétiques. Il s'agira ainsi de définir comment 
l’annonce des transformations issues de la raréfaction du pétrole et des combustibles 

                                                           
1

 DEBOIS, M., À l’avenir, tous au village ?, Etudes ACRF 2012, Série Milieu Rural, Assesse, 2012. 

2

 Ibidem, p. 1. 

3

 Ibidem, p. 43. 

4 

www.transitionnetwork.org 

http://www.transitionnetwork.org/
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fossiles peut être acceptée et intégrée par une population rurale largement dépendante du 
pétrole, ne fut-ce que par la nécessité de l’utilisation de la voiture au quotidien.  
 
Comment réagir face à l’annonce d’une perte progressive du confort apporté par des 
sources d’énergie encore bon marché et facilement accessibles ? Le citoyen du milieu rural 
est-il prêt à accepter cette réalité confirmée de plus en plus par l’ensemble des spécialistes 
du secteur énergétique ? Est-il conscient de l’urgence d’anticiper au mieux la raréfaction et 
donc la montée du prix du pétrole ? S’il est fort probable que ce débat ne lui est pas 
étranger, ne minimise-t-il pas son importance ? Se repose-t-il sur le progrès scientifique et 
technologique pour espérer conserver son mode de vie ? Au contraire, est-il prêt à revoir ses 
comportements quotidiens afin de mieux anticiper l’émergence annoncée d’un monde 
dépourvu d’énergies fossiles abondantes ? Dans ce cadre, le message du mouvement de la 
transition est-il considéré par les citoyens comme des élucubrations de « bobos » en mal de 
verdure ou davantage comme une proposition viable à l’intention de l’ensemble de la société 
dans laquelle chacun trouvera sa place ?   
 
Répondre à ces interrogations nécessitera, avant tout, de s’interroger sur les enjeux de cette 
raréfaction de l’énergie fossile bon marché et abondante telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. Nous étudierons, tout d’abord, les raisons de notre dépendance aux 
combustibles fossiles et principalement au pétrole. Ceci nous mènera, ensuite, à étudier de 
plus près les problèmes que posera et que pose déjà cette dépendance, et ce, notamment, 
au regard des défis climatiques à venir. Nous verrons alors quels sont les différents scénarii 
envisagés actuellement pour répondre à ces problèmes.  
 
Parmi ces derniers, celui de la transition sera plus particulièrement analysé. Il sera question 
d’étudier les caractéristiques fondamentales de ce mouvement avant de s’intéresser de plus 
près à ce qui a concrètement déjà été mis en place dans nos villes et villages. Enfin, nous 
clôturerons cette première partie par une mise en perspective des solutions proposées et 
nous identifierons les moyens de les approfondir. 
 
S’ensuivra alors une enquête de terrain destinée à confronter les préceptes théoriques de la 
première partie à la réalité quotidienne des Wallons. Après une courte section 
méthodologique, il s’agira d’expliciter les témoignages recueillis et de les analyser au regard 
de critères tels que l’origine géographique des répondants, leur âge, leur sexe, leur origine 
sociale ou encore leur situation familiale. Cette analyse nous permettra, en définitive, de 
créer un kaléidoscope de l’accueil que réserve la population rurale wallonne à la nécessité 
d’anticiper la fin annoncée du pétrole abondant et bon marché.  
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2. Le pétrole, notre meilleur ennemi ? 

 

a. Le pétrole, cet ami qui vous veut du 

bien 

 

N’ayons pas peur des mots, le pétrole, c’est fantastique ! Ce liquide naturel brunâtre, issu de 
la décomposition des zooplanctons et des algues vivant il y a plusieurs millions d’années5 est 
certainement une des découvertes les plus déterminantes de l’histoire récente de l’humanité. 
Une bouteille d’un litre de ce précieux liquide contient plus d’énergie que ce que vous 
pourriez fournir pendant cinq semaines avec un travail physique intense6. En présentant les 

choses différemment, on peut estimer que les quarante litres d’essence contenus dans le 
réservoir d’une voiture moyenne contiennent l’équivalent énergétique de quatre années de 
labeur manuel humain7!  

 
Il n’est donc pas étonnant d’avoir vu le pétrole s’imposer très rapidement comme la source 
d’énergie sur laquelle s’est appuyé l’ensemble de l’humanité. Depuis qu’Edward Drake a foré 
le premier puits de pétrole en Pennsylvanie en 18598, le charbon sale, de plus en plus 
difficile à extraire et responsable de la mort de tant de mineurs, s'est tout doucement fait 
voler la vedette par ce nouvel or noir. Facilement extractible, transportable aisément et 
beaucoup plus énergétique9, c’est de pétrole que la société a désormais besoin pour 
continuer son industrialisation et développer sa technologie.  
 
Grâce à lui et à ses dérivés, l’humanité a été capable d'accomplir des exploits jusqu’alors 
inimaginables. Nous avons su relier les capitales du monde, faire voyager les peuples et les 
idées très rapidement. Nous avons mis au point de nouveaux médicaments, des instruments 
domestiques permettant de soulager le travail domestique. Nous avons modifié les 
paysages, mangé des mets issus de l’autre bout de la terre tout en défiant les saisons. Et 
pour la première fois, nous avons su atteindre un des rêves majeurs de l’humanité : voler. 
Dans les faits, les possibilités du pétrole sont vite apparues infinies, si bien qu’il s’inséra 
rapidement dans la majorité des domaines de l’activité humaine. 
 
Actuellement, l’existence même de la plupart des éléments de notre quotidien dépend du 
pétrole, tant pour leur fabrication que pour leur transport. Un simple regard autour de nous 

                                                           
5

 « Il [le pétrole] s’est formé à partir de zooplanctons préhistoriques et d’algues qui couvraient les 

océans il y a entre 90 et 150 millions d’années de cela, ironiquement durant deux périodes de 

réchauffement planétaire. Ils coulèrent au fond de l’océan, furent couverts de sédiments amenés par 

les cours d’eau des terres avoisinantes, furent enterrés de plus en plus profondément et, avec le 

temps, furent chauffés sous des pressions extrêmes par les processus géologiques jusqu’à devenir un 

jour du pétrole. » HOPKINS, R., Manuel de Transition, Ecosociété, Montréal, 2010, p. 19. Pour plus 

d’informations sur la formation du pétrole, voir CAMPBELL, C., Oil Crisis, Multi-Science 

Publishing Company, Brentwood, 2005, p. 29 à 51. 

6

 HODGSON, J. et HOPKINS, R., Transition in action. Totnes and district 2030. An energy Descent 

Action Plan, Green Books, Totnes, 2010, p. 14. 

7

 FEASTA, The Great Emissions Rights Giveaway, 2007, voir www.feasta.org 

8

 HOPKINS, R., op. cit., p. 10. 

9

 En moyenne, le pétrole est près de deux fois plus énergétique que la houille et dix fois plus que le 

bois. Voir l’article sur la tonne d’équivalent pétrole sur Wikipédia. www.wikipedia.org 
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suffit pour s’en convaincre. Ainsi, à l’heure d’écrire ces lignes, si j’observe la pièce dans 
laquelle je me situe, plus de 80% des objets sont dépendants de ce précieux liquide : mon 
bureau, dont le bois est importé de forêts de l’autre bout du monde, ma chaise en plastique, 
ma paire de ciseaux, ma bouteille d’eau, ma boite à tartines, la banane qui s’y trouve, l’encre 
des feuilles, mon sac en matière synthétique, mes écouteurs, sans parler, bien sûr, de mon 
ordinateur et de mon téléphone. C’est simple, sans pétrole, vous ne seriez pas en train de 
lire ce texte en ce moment.  
 
En 2012, en Belgique, nous consommions près de 21 barils de pétrole par personne10, soit  
3339 litres, ou plus de 83 pleins d’une voiture moyenne11! Ceci fait de la Belgique le 15ème 
pays le plus gros consommateur de pétrole par habitant. Plus marquant encore, dans ce 
classement, nous nous situons seulement deux places en dessous des Etats-Unis et 32 
places au-dessus de la France12! En réalité, de l’agro-industrie dans sa demande 
permanente de fertilisants basés sur les composants pétrochimiques aux transports des 
biens de consommation fabriqués à l’autre bout de la planète, pratiquement chaque objet, 
chaque aliment, chaque action dont nous avons besoin quotidiennement est dépendant de 
près ou de loin du pétrole.  
 
Finalement, par son incroyable potentiel énergétique et la multiplicité presque infinie de ses 
applications, le pétrole s’est progressivement rendu totalement indispensable à notre vie. Le 
constat est là, notre société est devenue intégralement dépendante de ce précieux liquide. 
Toutefois, cette dépendance aux combustibles fossiles constitue une énorme vulnérabilité 
collective13. Etant donné qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun substitut capable d’offrir le 
même rendement et la même souplesse d’utilisation, l’humanité est bien obligée d’avouer 
qu’elle a développé une véritable addiction à l’or noir et, est, dès lors, devenue 
particulièrement fragile. Pour s’en convaincre, il suffit de se replonger dans les années 1970 
et de voir quel a été l’impact de la crise du pétrole sur notre économie et nos comportements 
quotidiens. Depuis lors, dans un monde autrement plus mondialisé, cette dépendance s’est 
incroyablement renforcée.  
 
Que se passera-t-il lorsqu’il n’y aura plus d’énergie fossile facilement accessible sur terre ? 
Cette question n’est peut-être pas si aberrante et provocatrice qu’il n’y paraît au premier 
abord. Certains pensent, en effet, que nous avons déjà atteint le pic de production du pétrole 
et qu’à partir de maintenant, nous en produirons toujours moins. En outre, lorsque qu’en 
juillet 2008, le baril de pétrole a atteint 147 dollars, cette idée de pic de production n’a plus 
du tout été considérée comme farfelue. L’on s’est alors rendu compte que la fin du pétrole 
bon marché et abondant arriverait peut-être plus vite qu’on ne le croyait jusqu’alors14.  

 

 

                                                           
10

 Voir le site de la CIA : www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

11

 Le calcul se base sur un réservoir moyen de 40 litres.  

12

 Voir www.indexmundi.com 

13

 HOPKINS, R., op. cit., p. 10. 

14

 HODGSON, J. et HOPKINS, R., op. cit., p. 15. 



 
7 

b. Pic pétrolier
15

 et réchauffement 

climatique 

 
 Il peut être utile de rappeler que le pétrole, en tant qu’énergie fossile, ne se renouvelle pas 
et est, par définition, fini. Tout comme le gaz naturel, le charbon ou encore l’uranium, il 
n’existe, en effet, sur la planète qu’une quantité limitée de ce précieux liquide.  
 
 

Répartition par région des réserves prouvées
16

 dans le monde, sur la base des déclarations de chaque 

Etat (Bn bbl : milliard de barils)
17

. 

 

 

 
Cette limitation de la quantité de pétrole implique qu’à un moment donné, nous aurons atteint 
le maximum de nos capacités de production et que ces dernières diminueront ensuite 
inexorablement. C’est ce que l’on appelle le pic pétrolier. Concrètement, il s’agit du « point  
où l’expansion de la production de pétrole devient impossible parce que les nouveaux débits 
de production sont entièrement compensés par les déclins de production. »18 
 
Tout au long de la pente ascendante jusqu’au pic, c’est la demande qui mène l’offre. Plus la 
société réclame de pétrole, plus l’industrie pétrolière en produit. Or, une fois ce pic dépassé, 
le mouvement s’inverse. L’offre va se mettre à dicter la demande. Les prix croîtront de façon 
radicale et irrévocable. Les producteurs de pétrole acquerront progressivement un pouvoir 
immense et les régions du monde pauvres en ressources énergétiques telles que la « vieille 
Europe » en ressentiront structurellement les effets, tant au niveau des échanges 

                                                           
15

 Voir également : www.aspofrance.org ou encore HEINBERG, R., Pétrole : La fête est finie ! 

Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier, Demi-Lune, Paris, 2008. 

16

 Réserves dont la probabilité d’exploitation équivaut à 90%. 

17

 http://www.avenir-sans-petrole.org/article-combien-reste-t-il-de-petrole-disponible-

55357768.html 

18

 HOPKINS, R., op. cit., p. 20. 

http://idata.over-blog.com/3/98/62/65/carte-reserves.jpg
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commerciaux qu’au niveau du mode de vie des citoyens.19  Ainsi, « Le pic pétrolier nous 
place dans une situation radicalement nouvelle. »20 
 

Schéma du pic pétrolier
21

 

 
 

Par conséquent, pouvoir identifier clairement le moment précis où se déroulera ce pic est 
d’une importance capitale. C’est toute l’économie mondialisée qui est conditionnée par ce 
passage d’un pétrole abondant et bon marché à un pétrole rare et cher. Plus tôt survient ce 
pic, moins les Etats seront prêts à surmonter les difficultés que cela créera tant dans 
l’économie que dans la vie quotidienne des populations. À l’heure actuelle, aucune autre 
source d'énergie n’est réellement capable de remplacer au pied levé l’or noir. Selon les 
spécialistes, il faudra certainement des décennies pour en sevrer complémentent notre 
civilisation. De ce point de vue, « le pic pétrolier pourrait donc bien se révéler le plus grand 
défi économique depuis l’aube de la Révolution industrielle. »22 
 
Quand ce pic pétrolier se produira-t-il ? Est-il déjà dépassé ? Nous reste-t-il encore un peu 
de temps pour nous préparer à cette augmentation du prix du pétrole ? Malgré leur 
importance capitale pour l’avenir de notre civilisation, ces questions font-elles réellement 
l’objet de l’attention des spécialistes?  
 
L’origine concrète de ces questionnements s’incarne dans la fondation du Club de Rome23 
en 1968, qui se donne alors pour objectif de modéliser l’avenir de notre société mondialisée. 
Dans son rapport, aujourd’hui devenu célèbre, The limits to growth (les limites de la 
croissance), le Club de Rome conclut notamment que « si les taux de croissance (de 
l’époque) de la population mondiale, de l’industrialisation, de la pollution, de la production de 
nourriture, et de l’épuisement des ressources demeurent inchangés, les limites à la 
croissance sur cette planète seront atteintes au cours des cent prochaines années. La 

                                                           
19

 Ibidem. 

20

 Imagine : L’après pétrole a commencé … en 2006. Voyage au cœur de la transition, janvier et février 

2011, n°83, p. 3. 

21

 Voir www.aspo.be 

22

 HOPKINS, R., op. cit., p. 27. 

23

 Le Club de Rome est un groupe de réflexion réunissant un ensemble experts issus du monde 

entier chargés d'identifier et d' anticiper les différents problèmes complexes auxquels notre société 

sera amenée un jour ou l'autre à faire face. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lTn-B6ITpJ9ssM&tbnid=a449mQJLUPkFpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.girretzpierre.be/fre/actualites/pic-petrolier-le-jour-ou-tout-va-basculer&ei=ZOLSUZmDHondswbMgoGICA&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNFBao-KVwozFMET6zlMte0hv1UPmw&ust=1372861347283338
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conséquence la plus probable sera un brusque et incontrôlable déclin à la fois de la 
population et de la capacité industrielle ». Toutefois, il semble important à ces spécialistes de 
préciser qu’il est possible de changer ces paramètres pour trouver un juste équilibre entre 
stabilité écologique et économique qui satisfasse tout le monde, à condition, toutefois d’y 
travailler rapidement24.   
 
Le monde semble alors tomber des nues et se rend compte avec stupeur que la croissance 
économique est limitée25. Toutefois, ce rapport ne sera suivi d’aucune mesure concrète 
majeure et le problème de la quantité restante de pétrole facilement accessible sera 
superbement ignoré par les autorités du monde entier.  
 
En 2005, la question du pic pétrolier revient au devant de la scène par l’entremise d’un 
rapport commandé au spécialiste Robert Hirsch par le Département de l’Energie du 

gouvernement des Etats-Unis26. Selon ce rapport, le dépassement du pic arrivera très 

prochainement et demandera de très sérieuses adaptations. « Le pic de production mondiale 
de pétrole donne aux États-Unis et au monde un problème de gestion des risques sans 
précédent. À l’approche du pic, les prix des carburants liquides et la volatilité des prix va 
augmenter considérablement, et, sans mesures d’atténuation mises en place à temps, les 
coûts économiques, sociaux et politiques seront sans précédent. Des mesures crédibles 
d’atténuation des conséquences existent à la fois sur l’offre et sur la demande, mais pour 
avoir un impact substantiel, elles doivent être mises en place plus d’une décennie avant le 
pic pétrolier. » 27 
 
Dans les faits, les découvertes de nouveaux puits de pétrole n’ont cessé de chuter depuis 
1965. En outre, bien que nous trouvions encore ça et là du pétrole, la taille moyenne des 
champs ne fait que décroître. Alors qu’entre 1935 et 1940, chacun de ces champs pouvaient 
produire près d’ 1,5 milliards de barils; en 1960, les nouveau puits ne contenaient que 300 
millions de barils et en 2004, le potentiel des nouveaux champs n’atteignait qu’à peine 45 
millions de barils28.  
 
Etant donné que la découverte de nouveaux gisements est toujours plus difficile, que leur 
production ne fait que décroître et que la demande, elle, continue à augmenter 
inexorablement29, si l'on en croit les dernières études, ce fameux pic pétrolier aurait déjà été 
dépassé. Selon le rapport du 9 novembre 2010 de l’Agence Internationale de l’Energie, on 
aurait passé le cap au cours de l’année 2006! Pour d’autres, le pic se situerait autour de 
2015. Depuis peu les pétroliers eux-mêmes ne nient plus l’évidence d’un pic et annoncent 
leurs propres pronostics. Selon Thierry Desmaret, PDG de la société pétrolière Total, « si 
nous en restons à ce type de croissance de la production, nous avons l’impression que le pic 
du pétrole pourrait être atteint aux environs de 2020. »30  
 
Cette reconnaissance tardive du pic pétrolier et de son imminence n’est certainement pas 
sans lien avec l’émergence de la prise de conscience globale du réchauffement climatique et 
de ses implications sur nos modes de vie. Alors que jusqu'à la fin des années 1990, les 

                                                           
24

 SERVIGNE, P., La Transition. Histoire d’une idée, 2011, voir www.barricade.be 

25

 Ibidem. 

26

 Peaking of World Oil Production : Impacts, Mitigation, and Risk Management, 2005, voir 

www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/oil_peaking_netl.pdf4 

27

 Ibidem. 

28
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crises écologiques étaient sous considérées et ne touchaient l’opinion publique que de façon 
ponctuelle, c’est l’enjeu du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre 
qui permettra de mettre au devant de la scène les enjeux environnementaux. De cette façon, 
il est « intéressant de constater que le changement climatique est aujourd’hui rapidement 
pris en compte par les entreprises et de plus en plus par les gouvernements. […] L’idée que 
l’on peut maintenir l’économie mondialisée tout en se contentant de réduire ses émissions de 
gaz carbonique d’année en année est attrayante, elle est même maintenant vue comme 
essentielle pour rester en tête de la compétition. »31 
 
Ainsi, selon Rob Hopkins32, il est possible de profiter de cette considération générale envers 
les enjeux climatiques pour conscientiser de façon beaucoup plus large le grand public aux 
défis que représente le pic pétrolier. « Considérés ensemble, le changement climatique et le 
pic pétrolier constituent un argument pratiquement irréfutable. Nous devrions réduire notre 
dépendance envers les carburants fossiles par souci des générations futures et du reste de 
la biosphère… »33 
 
De cette manière, il peut paraître absurde de voir, ces dernières années, émerger un certain 
nombre d’activistes écologistes rejetant en bloc l’argument du pic pétrolier, de même que 
certains militants « picistes »34 minimiser le changement climatique. Si l’on prend le recul 
suffisant, les deux causes sont extrêmement liées et poursuivent, finalement, le même 
objectif : conscientiser le public au fait que les défis écologiques futurs nous forceront à 
modifier nos modes de vie. « Le changement climatique nous dit que nous devrions changer, 
tandis que le pic pétrolier nous dit que nous allons être forcés de changer »35. Par 
conséquent, « il est essentiel d’accorder une égale importance au changement climatique et 
au pic pétrolier dans toutes nos décisions à venir »36. Considérer les deux problèmes de 
concert, c’est se diriger vers des solutions systémiques, telles que la relocalisation planifiée 
de l’économie, les quotas énergétiques négociables, les infrastructures énergétiques 
décentralisées, une production alimentaire locale, une planification de la descente 
énergétique, etc.  
 
Hopkins va plus loin encore en affirmant qu’il est aussi futile que dangereux de considérer 
isolément le pic et le changement climatique37. « (…) Il est impossible que nous puissions les 
garder séparés et que le faire ne contribuerait en rien à l’élaboration de réponses réalistes et 
susceptibles de réussir. »38 

 
Au vu de l’importance des conséquences de la raréfaction progressive de l’offre du pétrole et 
l’augmentation de son prix qui en découlera, l’un des défis de notre temps est donc de 
conscientiser au plus vite le grand public aux enjeux que représente cette transition vers un 
monde moins énergivore. Le problème principal réside, en effet, dans le fait que la question 
du pic pétrolier reste encore très largement sous-estimée par la majorité de la population. Or, 
moins nous serons informés par rapport à cette réalité, plus la phase d’impréparation sera 
pénalisante et la phase de transition sera chaotique pour nos sociétés39.  
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Dès lors, serons-nous prêts à temps pour affronter les nombreuses conséquences que cela 
va entraîner pour notre façon de consommer, pour nos modes de vie et donc pour 
l’organisation même de notre civilisation ? La fin du pétrole signifiera-t-elle la fin de notre ère 
comme certains se plaisent à le dire ? Un nouveau Moyen-âge s’ouvrira-t-il à nous ? Quoi 
qu’il arrive, « personne ne devrait se réjouir d’un effondrement brutal de la société 
industrielle : nous n’y sommes pas du tout préparés. »40 Cette nécessaire préparation est 
d’autant plus cruciale que d’ici une vingtaine d’années, si nous continuons à consommer de 
la même manière, il se pourrait que nous passions le pic du gaz naturel et, dans une 
quarantaine d’années, celui de l’uranium41. 

 
En définitive, malgré les aléas qui entourent notre avenir, il est certain qu’au regard de 
l’histoire, l’ère du pétrole n’aura duré qu’un très bref instant et qu’il n’y a donc aucune raison 
qu’avec lui, s’éteigne l’humanité42. N’oublions pas qu’en chinois, le mot, « crise » s’écrit avec 
deux idéogrammes : l’un qui veut dire « danger » et l’autre « opportunité »43. 
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c. Différents scénarii s’ouvrent à nous 

 
Le pic pétrolier et avec lui la prise de conscience de l’aspect limité de nos ressources en 
énergies fossiles nous promet un avenir sensiblement différent de ce que nous connaissons 
actuellement. En effet, les spécialistes s’accordent sur le fait que « nous allons être témoins 
de changements à une échelle extraordinaire dans chacun des aspects de nos vies. »44 
Cependant, lorsqu’il s’agit d’anticiper ce à quoi ressemblera notre monde sans pétrole bon 
marché et abondant, ces mêmes spécialistes se montrent rarement unanimes. Leurs avis 
peuvent globalement être regroupés selon trois scénarii différents. 
 
Le premier d’entre eux, le plus répandu tant au niveau de la population que des acteurs 
économiques de la planète est celui qui considère que quoi qu’il arrive, l'humanité arrivera à 
mettre au point des technologies capables de nous permettre de conserver, voire 
d’augmenter notre confort de vie actuel. Il s’agit du scénario dit de l’adaptation. 
 
Ce mode de pensée a l’avantage de permettre au citoyen de se désengager complètement 
de son avenir en le remettant aux mains des seuls scientifiques. Selon une part importante 
de la population occidentale, seule la technologie permettra à l’humanité de s’élever et de se 
libérer des contraintes imposées par la nature. « La technologie, prothèse d’un humain 
fragile face à une nature qui l’inquiète (…) est vue comme porteuse d’une pensée libre, enfin 
débarrassée des obscurantismes d’antan. »45 Ainsi, n’entendons-nous pas régulièrement des 
personnes convaincues que les techniques du futur ont déjà été mises au point mais que les 
grandes multinationales se débrouillent systématiquement pour les empêcher d’émerger de 
façon à continuer à nous vendre leurs produits dépassés ?  
 
Pourtant, selon certains penseurs, dont Pierre Wack46, la réalisation concrète de cette vision 
d'une science embellissant notre avenir nécessite l’accomplissement préalable de trois 
« miracles ». Le premier est assurément technologique. Continuer dans la voie actuelle 
demande soit des niveaux extraordinaires de nouvelles explorations et de production soit la 
mise au point de sources d’énergie gratuite ou à base d’hydrogène. Le deuxième miracle, lui, 
est d’ordre sociopolitique. La poursuite de notre rythme de croissance effréné et le maintien 
de ce mode d’existence nécessiteront des politiques gouvernementales fortes de même 
qu’un profond bouleversement des valeurs culturelles, de manière à permettre l’éradication 
définitive de l’exclusion sociale. Enfin, et c’est là que l’impossibilité actuelle de ce scénario 
saute aux yeux, la concrétisation de ce saut technologique demandera un investissement 
financier colossal de la part des secteurs publics.  
 
Le deuxième scénario de l’après-pétrole est beaucoup moins optimiste. Il s’agit purement et 
simplement de la prévision d’un effondrement total de notre civilisation. Cette vision tient 
pour acquis qu’il est bien trop tard pour réagir et que tant le pic pétrolier que le changement 
climatique auront pour résultat inévitable de fracturer et de désintégrer, d’un seul coup ou 
graduellement, la société telle que nous la connaissons47. 
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44

 Le dessous des cartes, ARTE, Voir www.arte.fr 

45

 ARNSPERGER, C., Ethique de l’existence post-capitaliste. Pour un militantisme existentiel, Editions 

du Cerf, Paris, 2009, p. 23. 

46

 HOPKINS, R., op. cit., p. 50. 
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Ainsi, « au moment où nous sommes confrontés à des problèmes d’envergure planétaire, 
nous risquons de tenter de les résoudre de manière pessimiste et improductive (…) 
Obnubilés par l’image de notre déclin imminent, nous pourrions en effet en faire une 
réalité. »48 Par conséquent, il n’est pas étonnant de voir cette perspective entraîner un grand 
stress au sein d’une portion toujours plus importante de la société qui associe volontiers 
cette perspective d’avenir à celle, particulièrement chaotique, d’un des films d’anticipation les 
plus populaires des années 1980, Mad Max. 
 
Enfin, entre ces deux premiers scénarii se situe un troisième plus concret et certainement 
plus réaliste, celui de la transition. En 2008, un livre de John Michael Greer propose une 
alternative crédible au catastrophisme de la deuxième pensée et à l’angélisme de la vision 
technologique22. Selon lui, notre avenir sera très certainement marqué par un déclin 
énergétique progressif étalé sur plusieurs dizaines d’années qui entraînera une succession 
de phases de régression et de légers progrès. Ainsi, si nous ne devons pas nous attendre à 
un effondrement généralisé de notre société, il n’est pas non plus envisageable d’espérer 
pouvoir maintenir notre rythme de croissance indéfiniment.  
 
A l'instar de cette pensée, la transition ne s’appuie en aucun cas sur le caractère désastreux 
d’une fin rapide des réserves de pétroles mondiales tout en refusant également l'idée naïve 
d’une technologie sans faille et directement accessible. Plus pragmatique et concret, ce 
mouvement se revendique d’une vision selon laquelle notre avenir dépend de notre capacité 
à mettre en place un ensemble d’efforts collectifs capables, grâce aux moyens disponibles, 
de mettre au point un nouveau système d’économie profondément stable, engagé dans le 
long terme et relocalisé mais toujours en lien avec le reste du monde49. 
 
L’évolution de la société doit donc être systémique, de façon à ne pas parer au plus pressé 
mais plutôt de manière à mettre en place des solutions visionnaires à une échelle mondiale 
qui assurent l'équilibre tant socio-économique qu’écologique de notre société50. De cette 
manière, cette approche fait écho à la célèbre phrase d’Albert Einstein : « les problèmes ne 
peuvent pas être résolus au même niveau de pensée qui les a créés. » D’après l’auteur et 
philosophe David Spangler, une vision positive de l’avenir « lance à une culture le défi 
d’oser, de s’ouvrir au changement et d’accepter un vent de créativité qui pourrait modifier 
jusqu’à sa structure même. »51 C’est ce que nous verrons dans les chapitres suivants de 
cette étude.  
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3. Vers un monde moins dépendant du pétrole 

 

a. Caractéristiques fondamentales de 

la transition  

 

i. Principes de base du mouvement 

 

On l’a vu, le scénario de la transition est celui qui se voulait le plus constructif mais aussi le 
plus pragmatique par rapport aux défis énergétiques qui nous attendent. Toutefois, pour 
beaucoup, cette vision d’avenir est certainement la plus complexe à mettre en place. La 
transition est particulièrement exigeante car elle ne repose pas sur le rêve d’une technique 
miraculeuse accessible à tous mais demande à chacun de s’investir et d’agir à son niveau.  
 
Or, pour la plupart d’entre nous, des expressions telles que « changement climatique » et 
« pic pétrolier » génèrent un grand sentiment d’impuissance, de peur, ou encore de 
lassitude. Par-dessus tout, ces défis donnent l’impression d’être confronté à quelque chose 
qui nous dépasse complètement et sur laquelle nous n’avons aucun contrôle. Dès lors, ce 
sentiment nous empêche généralement de passer à l’acte et de créer une dynamique 
réellement positive52.  
 
À ce propos, l’une des principales avancées du mouvement de la transition, 
remarquablement bien formalisée dans le livre de Rob Hopkins53, est certainement de tenter 
de débarrasser notre esprit de cette peur de l’immensité de la tâche à accomplir pour nous 
orienter vers des actions concrètes. « Notre meilleure chance de nous occuper efficacement 
du changement climatique et du pic pétrolier proviendra de notre aptitude à encourager les 
gens à voir dans la transition (…) une aventure dans laquelle ils peuvent investir espoir et 
énergie. »54 Être en transition, c’est travailler doucement soi-même, mais aussi inviter, 
redynamiser, ouvrir, interagir, proposer et accepter avec une certaine clairvoyance. 
Personne n’est meilleur que son voisin et chacun a sa fonction propre. Il est, en somme, 
simplement question d’oser construire.55  
 
La transition se nourrit d’initiatives réalistes et rejette toute attitude dénonciatrice et 
agressive. Elle pousse à ne pas rester dans l’opposition mais à prendre les choses en 
main.56 Comme le dit l’agroécologiste57 Pierre Rahbi, « la meilleure façon de m’insurger a été 
de tenter de construire d’autres choses, avec une autre logique ».58  
 
De cette façon, l’objectif premier du mouvement de la transition est de fournir des moyens 
concrets à celles et ceux qui veulent commencer immédiatement à entreprendre la 
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construction de nos communautés de demain, des communautés résilientes59, fondées sur la 
solidarité et préoccupées d’assurer, à tous, le minimum vital. En ce faisant, nous sommes 
amenés à mieux gérer nos sociétés et à redécouvrir le vrai sens de la démocratie en 
reprenant peu à peu le pouvoir qui nous revient60. 
 
L’ambition fondamentale de la transition étant de nous préparer à nous épanouir dans un 
monde sans pétrole abondant, tout en prenant soin d’éviter toute régression de nos modes 
de vie, il revient à chacun d’imaginer des solutions propres à ses besoins spécifiques. 
Comme nous le verrons par la suite61, pour certains, il s’agira de réorganiser les transports 
partagés alors que pour d’autres, l’essentiel sera de restructurer certaines entreprises 
locales sur le modèle de coopératives, ou encore de réveiller des savoir-faire oubliés ou 
simplement dévalorisés. Il convient donc de se souvenir que le mouvement de la transition 
en tant que tel est une boite à outils dans laquelle toutes les solutions ne sont pas fournies. 
Ce que nous propose cette vision d’avenir, c’est une expérience sociale avant tout, où 
chacun est invité à inventer sa propre histoire et à préparer au mieux celle de ses enfants62. 
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ii. La résilience  

 

Au cœur même de chacune des solutions que nous aurons à construire se trouve le concept 
de résilience63. Ce concept emprunté par les penseurs de la transition à la physique peut se 
définir comme « la capacité d’un système à absorber une perturbation et à se réorganiser en 
intégrant ce changement, tout en conservant essentiellement la même fonction, la même 
structure, la même identité et les mêmes capacités de réaction »64. Dans le contexte qui 
nous occupe, la résilience désigne donc la capacité d’un écosystème à résister aux chocs et 
aux changements provoqués par la croissance des prix du pétrole et sa raréfaction en 
adoptant des attitudes moins énergivores65.  
 
Si la limitation des réserves d’énergies fossiles nous oblige à adopter d’autres sources 
énergétiques pour perpétuer notre civilisation, ces nouvelles sources ne sont, à l’heure 
actuelle, pas capables de subvenir à nos besoins dans des conditions d’exploitations 
acceptables. Alors que le retour au charbon pose de sérieux problèmes environnementaux, 
les agrocarburants contribuent à la fois à la déforestation et à la famine des peuples 
indigènes des pays producteurs66. De leur côté, les énergies renouvelables ne sont pas 
encore suffisamment développées pour soutenir nos modes de vie actuels67. Enfin, 

l’exploitation du gaz de schiste aux allures providentielles ne représente cependant pas, en 
l’état, une solution pleinement satisfaisante. Bien qu’elle soit soutenue par de plus en plus de 
partis politiques et par les milieux économiques, les incertitudes écologiques68 et les 
nombreux scandales sanitaires69 récents qui entourent l’extraction de ce gaz au Etats-Unis et 
au Canada incitent les autres pays du monde à se montrer très prudents. Par conséquent, la 
seule attitude raisonnable aujourd’hui semble être d’opter pour une diminution significative 
de notre consommation énergétique.  
 
L’importance capitale de cette résilience a, en effet, été démontrée en 2008 par la grève des 
chauffeurs de camions-citernes anglais. Ceux-ci protestaient contre un projet de loi visant à 
hausser les taxes sur le carburant. En quelques jours, le pays s’est retrouvé entièrement 
paralysé alors que les supermarchés, dont les stocks n’ont plus pu être renouvelés, ont été 
bien incapables de faire face à la demande de vivres de première nécessité. Cette situation 
particulièrement difficile pour les citoyens a eu le mérite de démontrer à quel point nous 
étions dépendants du pétrole et combien il était urgent de penser à un système 
organisationnel moins dépendant et plus autosuffisant.  
Il s’agit alors d’amorcer ce que Holmgren appelle la « descente énergétique ». « J’emploie le 
terme de descente parce que c’est le mot le moins chargé de connotations qui soit à même 
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de désigner sans détour la réduction inévitable et radicale de la consommation matérielle 
et/ou de la population humaine qui va caractériser les décennies et les siècles du déclin de 
l’abondance et de la disponibilité des carburants fossiles. »70 
 
Toutefois, il serait dommageable de considérer que cette « descente énergétique » entraîne 
forcément un retour au « Moyen-âge » ou un futur défini par de très lourdes privations. 
L’avenir sans pétrole peut être plus plaisant que le présent à condition, toutefois, d’avoir la 
créativité nécessaire pour le façonner. Ce changement de paradigme doit être pris comme 
une opportunité. Notre présent, après tout, est loin d’être la panacée, l’apothéose de la vie 
sur terre. 
 
Selon l’économiste David Flemming, il y aurait au moins quatre avantages majeurs à 
réorienter notre système mondialisé vers davantage de résilience71. Tout d’abord, une 

société résiliente a, par définition, déployé une grande diversité de solutions créatives mises 
au point en fonction des circonstances locales. « La diversité renforce la résistance et les 
capacités d’adaptation. Réintroduire les jardins potagers, la polyculture, l’agriculture de 
proximité, des petites unités artisanales, la multiplication des sources d’énergie 
renouvelable, renforcent la résilience. »72  

 
En outre, cette diversité de solutions devra s’adjoindre d’une forte interconnexion et non plus 
d’une forte interdépendance. Ceci permettra, contrairement à ce qui s’est déroulé lors de la 
crise de 2008, que si un pan de notre activité économique vient à être détruit, le choc ne se 
répercute pas à l’ensemble du système.  
 
Ensuite, au sein une société résiliente, les décisions seront beaucoup moins bureaucratiques 
qu’actuellement, car radicalement délocalisées. Les infrastructures et les institutions 
organisées en palier seront amenées à être remplacées par des solutions alternatives 
beaucoup plus orientées vers les besoins propres de chaque localité et sensiblement moins 
chères. 
 
Enfin, une société résiliente aura réussi à réorganiser ses besoins de façon à les satisfaire 
pleinement tout en limitant de façon drastique les déplacements. Par conséquent, les 
communautés qui auront fait le choix de se diriger vers davantage de résilience auront 
réappris à renforcer leur autonomie. Toutefois, comme nous le verrons dans le point suivant, 
ce processus de résilience est, à l’instar de l’ensemble de la démarche de transition, 
foncièrement optimiste. Dès lors, renforcer l’autonomie locale ne signifie pas pour autant de 
s’enfermer dans l’autarcie. « Le retour au local ne sera pas un processus isolationniste 
consistant à tourner le dos à la communauté mondiale. Il consistera plutôt à amener les 
communautés et les nations à se rencontrer à partir d’un lieu qui n’en soit pas un de 
dépendance mutuelle mais de résilience accrue. »73 
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iii. La relocalisation74 

 

Le pétrole abondant et bon marché ayant rendu possible les délocalisations que connaît 
l’Occident aujourd'hui, sa fin annoncée va, de la même façon, nous contraindre à relocaliser 
massivement notre économie. À l’heure actuelle, chaque fois que nous nous rendons au 
supermarché, près de 80% de notre argent part en dehors des circuits locaux. De même, 
lorsque l’on utilise de l’énergie, celle-ci est originaire de bien au-delà de nos lieux de vie. 
Ainsi, une grande partie de notre consommation de pétrole est définie par les structures 
mêmes de l'économie mondialisée actuelle.  
 
Dès lors, une réorganisation complète de cette économie à l’aide d’aménagements 
raisonnables des comportements de chacun conduirait à des réductions drastiques de notre 
dépendance sans pour autant nuire à notre bien-être et à notre confort de vie. Si, comme l’a 
dernièrement prouvé la politique industrielle américaine, la relocalisation ne sera non plus un 
choix mais une simple question de survie pour notre économie, plus nous serons capables 
d’anticiper cette relocalisation, plus elle sera fructueuse75.   
 
De cette manière, il est temps d’allouer une part réellement significative de nos 
investissements dans l’économie et les ressources locales. Les meubles en plastique 
peuvent, par exemple, dans beaucoup de cas être remplacés par du bois, les isolants 
naturels tels que le chanvre peuvent prendre la place des isolants synthétiques traditionnels, 
les pots en verre ou en terre cuite sont capables de se substituer aux pots en plastique, etc. 
Toutefois, notre priorité devrait résider dans la relocalisation de notre alimentation76.  
 
Une chose est certaine, nous ne produirons jamais de café en Europe. À l’avenir, nous 
serons donc obligés de prendre en considération les dépenses énergétiques qu’induit 
l’importation de chacun de nos aliments. C’est pourquoi le concept de résilience nous invite à 
manger localement et de saison. Ceci nous incitera donc à modifier considérablement notre 
alimentation et à trouver des alternatives toute l’année durant. Devoir composer avec la 
nature s'avère donc aussi une formidable opportunité de rompre la monotonie de notre 
alimentation formatée.  
 
Remarquons par ailleurs que cette idée commence progressivement à faire son chemin. 
Alors que de plus en plus de marques se lancent dans un marketing « local », certains 
supermarchés vendant exclusivement des produits de la région naissent çà et là dans notre 
pays. L’idée est d’ailleurs parvenue à tracer son chemin jusqu’aux instances politiques. Ainsi, 
dans son futur code agricole wallon, le ministre Di Antonio entend promouvoir une agriculture 
locale et basée sur un savoir-faire régional.  
 
Cette relocalisation des structures économiques et alimentaires ne doit cependant, sous 
aucun prétexte, tourner à l’autarcie. Il ne sera jamais possible de créer un vélo, un téléphone 
ou un ordinateur sans importer quoi que ce soit. Dans ce cadre, pousser à une relocalisation 
totale reviendrait irrémédiablement à promouvoir le repli sur soi77. Or, à notre époque, 
l’autarcie ou l’organisation du monde en vase clos n’est pas accessible et encore moins 
souhaitable. Elle serait, en fait, profondément injuste. Les communautés ne dépendraient, en 
effet, plus que des richesses dont elles disposent géologiquement. Dès lors, les inégalités ne 
feraient que croître encore plus. Les ressources étant réparties sur la terre de manière 
inéquitable, la justice naturelle est incompatible avec la justice sociale. Une localisation 
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complète empêcherait la solidarité, les échanges matériels mais également les transferts de 
connaissances, ce qui, à terme, s’avèrerait extrêmement destructeur pour l’humanité.  
 
En somme, notons qu’« une résilience accrue et une économie locale renforcée ne signifient 
pas l’édification de murailles autour de nos villes ni le refus d’y laisser entrer ou sortir quoi 
que ce soit. Ce n’est pas le rejet du commerce ni une sorte de retour à une version idyllique 
d’un passé imaginaire. Il s’agit plutôt d’être mieux préparé pour un avenir plus sobre, plus 
autosuffisant et qui favorise ce qui est local au lieu de ce qui est importé. »78  
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iv. La permaculture79 au cœur du système de 

production alimentaire 

 

1. Les déficiences du système actuel 

La nécessité de relocaliser notre alimentation implique de revoir intégralement notre 
approche de l’agriculture. Le système de production globalisée actuel a, en effet, concouru à 
nous rendre totalement dépendants des grands groupes multinationaux au détriment des 
exploitations plus locales. La concurrence entre ces entreprises exportatrices et les petites 
fermes familiales a accéléré l’exode rural vers les villes et a appauvri les classes agricoles. 
Dès lors, pour compenser ce déficit croissant de production locale, nous devons importer 
toujours plus auprès de l’agro-industrie et donc consolider encore davantage sa mainmise 
sur la production agricole mondialisée actuelle. 
 
Pourtant, ce système a clairement montré ses limites. La faim dans le monde est loin d’être 
résolue et les perspectives de croissance de production ne semblent pas être en mesure de 
compenser la croissance démographique des années à venir. Or, selon Olivier De 
Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, dans l’état actuel 
des choses, notre production est suffisante pour nourrir près de 12 milliards de personnes. Il 
apparaît donc que ce ne sont pas les ressources telles quelles qui posent problème mais 
bien l’organisation générale de l’agriculture mondiale et son système d’allocation des terres.  
 
Contrairement au discours tenu par bon nombre de gouvernements à travers le monde, il ne 
faut pas spécialement produire plus pour nourrir la planète mais bien modifier notre système. 
La solution doit donc être assurément structurelle. Il faut pouvoir revoir les politiques 
commerciales des Etats, se débarrasser des institutions qui ne fonctionnent pas, limiter 
drastiquement le rôle joué par les spéculateurs mais également et surtout revoir en 
profondeur nos comportements alimentaires.  
 
Sur terre, s’il y a un milliard de gens qui souffrent de la faim, le même nombre est atteint 
d’obésité. En outre, plus d’un tiers des denrées produites dans le monde sont jetées sans 
avoir pu servir à qui que ce soit. Ce gaspillage d’ampleur mondial rend, dès lors, nos 
habitudes de consommation radicalement non soutenables dans le temps et à large échelle.  
 
Par conséquent, l’un des grands défis de notre avenir alimentaire est de concevoir des 
modes de production et de consommation durables et résilients. Selon cette conception, la 
priorité doit être la promotion d’une agriculture paysanne, familiale et capable de s’appuyer 
sur une main-d’œuvre locale80. Toutefois, cette réorientation de la production ne peut se faire 
sans la conscientisation et la participation active du consommateur. À ce titre, il semble 
primordial de permettre aux habitants des villes de renouer des liens avec les campagnes 
afin de mieux saisir ce qu’ils ont dans leur assiette et de se conscientiser aux enjeux 
alimentaires récents.  
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2. Transition et permaculture  

 
Face au défi que représente la refonte de notre système agricole et la transformation de nos 
habitudes de consommation, certaines solutions commencent à émerger en s’appuyant 
notamment sur des fondements conceptuels novateurs. Qu’il s’agisse d’agroécologie81, 
d’agroforesterie82 ou encore de permaculture, chacun de ces concepts a été construit autour 
d’un projet majeur : réformer nos pratiques agricoles en les réintégrant de façon plus durable 
au sein du système complexe de la nature. L’objectif poursuivi est donc de proposer une 
alternative aux monocultures actuelles en s’appuyant sur les solutions que nous offre la 
nature elle-même tant au niveau des fertilisants que des moyens de lutter contre les 
indésirables. 
 
Par exemple, l’agroforesterie se base sur le constat que les arbres font vivre les sols et les 
rendent fertiles. Le fait d'avoir créé une rupture entre la forêt et les cultures a nécessairement 
provoqué un appauvrissement des terres cultivées qui a dû être compensé par l'utilisation 
d'engrais de synthèse. Or, l’agroforesterie permet une alternative à ces intrants en intégrant 
les arbres aux cultures de façon à ce que la fertilisation et l’amendement de ces cultures 
s’opèrent par l’humus issu de la décomposition des feuilles et des racines. Toutefois, le rôle 
des arbres ne s’arrête pas là. Ils régénèrent les sols, retiennent l’eau dans les sols, fixent le 
CO2, accueillent les insectes polinisateurs qui agissent dans 35% de la production de notre 
alimentation. Enfin, ils abritent les chauves-souris qui sont de grandes consommatrices 
d’insectes nuisibles. Les études ont montré que cette relation symbiotique entre les cultures 
et les arbres permet de faire croître de 60% le rendement par rapport à une exploitation 
classique83.  
 
Outre l’agroforesterie et ses avantages indéniables, certains ont voulu pousser la réflexion 
plus loin, en repositionnant l’homme lui-même au sein du système84. Selon les deux 
penseurs de la permaculture Bill Mollison et David Holmgren, on peut considérer cette 
dernière comme : « un système intégré et évolutif d’espèces de plantes pérennes et 
d’animaux utiles à l’être humain. »85 Selon cette conception, notre système de production 
devra immanquablement s’appuyer sur trois principes fondamentaux : le respect de la Terre 
et la connaissance de la nature, le respect des personnes et la connaissance de l’humain et 
le partage équitable et l’autolimitation consciente86. 
 
Au-delà de ces trois prescrits de base, les théoriciens de la permaculture ont érigé douze 
règles capables de la mettre en œuvre87 : 
 

1. Observer et interagir 

En prenant le temps de s'inspirer de la nature, il est possible de concevoir des 

solutions adaptées à chaque situation. 

 

2. Récupérer et stocker l’énergie 

En développant des systèmes qui collectent les ressources pendant les périodes 

d'abondance, il est possible, par la suite, d'en profiter pendant les pénuries. 
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3. Obtenir un rendement 

Il faut chercher à obtenir des résultats vraiment utiles à chaque étape du travail 

entrepris. 

 

4. Appliquer l’auto-régulation et accepter les réactions négatives 

En dissuadant les activités néfastes, on assure que les systèmes pourront continuer 

de fonctionner correctement.  

 

5. Utiliser et mettre en valeur les ressources et services renouvelables 

En utilisant au mieux l'abondance des ressources naturelles, on peut atténuer notre 

comportement de consommation et notre dépendance vis-à-vis des ressources non-

renouvelables. 

 

6. Ne pas produire de déchets 

En utilisant et en valorisant toutes les ressources disponibles, rien n'est jamais jeté. 

 

7. Planifier tant la structure que les détails 

En prenant du recul, on peut observer les connivences entre les structures de la 

nature et de la société. Ces structures formeront l'ossature de nos modes de vie. 

 

8. Intégrer plutôt que séparer 

En disposant les bons éléments aux bons emplacements, des relations se mettent en 

place entre les éléments, lesquels peuvent alors se renforcer mutuellement. 

 

9. Utiliser des solutions petites et lentes 

En favorisant des systèmes lents et à petite échelle, on réduit l'effort d'entretien, on 

utilise mieux les ressources locales et on obtient des résultats plus durables. 

 

10. Utiliser et mettre en valeur la biodiversité 

En encourageant la biodiversité, on est moins vulnérable vis-à-vis de nombreuses 

menaces et on met à profit la nature unique de notre environnement. 

 

11. Utiliser les bordures et mettre en valeur le marginal 

C'est aux interfaces que se produisent les phénomènes les plus intéressants, qui 

sont souvent les plus enrichissants, les plus diversifiés et les plus productifs d'un 

système de culture. 

 

12. Utiliser et répondre de manière créative aux changements 

En observant attentivement et en intervenant au bon moment, on peut avoir une 

influence bénéfique sur les changements inévitables.  
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La lecture de ces principes fondamentaux nous montre une forte similarité de ces derniers 

avec l’éthique de la transition. Or, ceci est tout sauf anodin. Ils ont, en effet, servi de socle à 

la construction de toute la réflexion autour du pic pétrolier et de ses conséquences. Notons 

par ailleurs que Rob Hopkins lui-même est, à l’origine, professeur de permaculture. En 

définitive, il s’avère que la transition a été conçue pour distiller rapidement les principes de la 

permaculture dans le corps social. Il s’agissait de rendre cette pensée rapidement 

compréhensible  pour une frange de la population non initiée à ces préceptes88. 

 
Toutefois, la mise en pratique rigoureuse des principes de la permaculture engendre 
quelques fois un certain retrait de la société. C’est notamment le cas des landmatters (retour 
à la terre) qui essayent de respecter au plus près les préceptes de la permaculture et qui 
choisissent ainsi de vivre sans raccordement à l’électricité, à l’eau potable ou encore à 

internet
89

. Cette orthodoxie s’oriente en fin de compte dans le sens contraire de la transition 

qui prône l'ouverture. C’est pourquoi appliquer la permaculture nécessite de transgresser un 
certain isolationnisme immanent à cette doctrine pour pouvoir en diffuser les préceptes au 
centre de la société, afin de les implémenter directement au sein de nos habitudes.  
 
Enfin, dès lors qu'il se voit intégré à la société, le raisonnement des permaculteurs s’étend 
bien au-delà de l’autosuffisance alimentaire. « La permaculture n’est pas simplement une 
méthode de jardinage sur butte ou de couverture du sol, ou même une technique de 
production d’aliments », explique Pascal Depienne90. « C’est bien plus que cela. On peut 
aborder  l’écoconstruction, la gestion de l’eau, de l’énergie ou même la structure sociale des 
groupes. »91 Par conséquent, pour David Holmgren, cet « aspect multifacettes a 
progressivement fait évoluer sa définition vers une sorte d’intégration de nombreuses 
alternatives écologiques. »92 
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v. Une dynamique « Bottom-up »  

 

Nous l’avons vu, la raréfaction du pétrole et l’augmentation de son prix nous promettent une 
transformation radicale de nos habitudes. Dans ce contexte d’appauvrissement en énergie 
fossile, conserver un certain niveau de vie et garantir à nos enfants un avenir décent va 
nécessiter de prendre le problème à bras le corps et d'oser s’investir totalement dans la 
construction de solutions durables et positives.  
 
Malgré l’ampleur de la tâche, il ne semble pourtant pas que l’on puisse attendre l’initiative de 
nos gouvernements. En effet, quel Etat, aujourd’hui, a eu le courage de mettre ce problème 
à son agenda ? Quel politicien a commencé à planifier concrètement cette inévitable 
transition vers une société sans pétrole?93 Y a-t-il, parmi les puissances de ce monde, 
quelqu’une capable de générer un consensus global autour d’une gestion radicalement plus 
durable de l’énergie ?  Lorsque l’on voit ce à quoi ont abouti les nombreuses tentatives de 
pourparlers pour l’avenir écologique de notre planète, tout porte à croire que l’initiative ne 
viendra pas de nos sphères dirigeantes. Ainsi, tant que les pays les plus énergivores de la 
planète dont les Etats-Unis et la Russie ne se saisissent pas du dossier et tant que les pays 
émergents tels que la Chine, l’Inde et le Brésil réclament des régimes de faveur pour leur 
permettre « de se développer légitimement »,  nous ne pourrons, malheureusement rien 
attendre des instances internationales94.  
 
De cette façon, le mouvement de la transition part du principe que la création d’un monde 
plus résilient doit nécessairement venir de la base. Alors que les politiques et plus encore, 
les industriels, sont tétanisés par l’ampleur de la tâche, il revient aux citoyens de prendre 
l’initiative et de construire, à leur échelle, une dynamique non soumise à l’immobilisme de 

nos décideurs
95

. Ainsi, selon Rob Hopkins, c’est en faisant pression sur les médias de façon 

à ce qu’ils montrent l’ampleur de la mobilisation populaire envers la transition que nous 
arriverons à mettre la construction d’un monde moins dépendant du pétrole à l’agenda de 
nos politiques. 
 
Le mouvement de la transition se conçoit donc avant tout comme une dynamique citoyenne 
et fondamentalement indépendante du monde politique96. Il ne tente pas de changer les 
choses par le « haut », depuis des structures politiques éloignées du terrain. C’est de 
l’initiative locale et populaire que viendront les transformations dont le monde à besoin pour 
passer ce cap. Par conséquent, ce mouvement se conçoit comme une coupole au sein de 
laquelle toutes les options seront possibles car définies par les citoyens eux-mêmes selon 
les spécificités de leur environnement direct. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant le 
rejet du monde politique. L’appui et même l’encouragement des autorités est nécessaire 
pour mettre en route de telles réformes. Néanmoins, l’encrage local et la vocation pluraliste 
de ce mouvement lui impose de se soustraire de l’allégeance de tout parti politique et de tout 
programme général.97  
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vi. Un projet collectif 

 
L’encrage citoyen de la transition et son objectif de relocalisation imposent un niveau de 
décision qui soit proche de la réalité concrète des gens. Dès lors, c’est bel et bien à l’échelle 
locale que doivent se cristalliser les initiatives destinées à rendre notre monde plus résilient. 
Toutefois, cette réduction d’échelle de décision ne doit pas aboutir à une individualisation 
des projets. Bien qu’il soit nécessaire, avant tout autre chose, de repenser son propre mode 
de vie afin de le rendre moins énergivore, l’ampleur du défi nous impose de dépasser les 
« petites mesures individuelles » telles que le remplacement d’ampoules traditionnelles par 
leurs équivalents écologiques. Notre état de dépendance actuel au pétrole induit d’être bien 
plus ambitieux et d’agir au niveau des communautés dans leur globalité. 
 
Dès lors, la transition ne saurait être réellement efficace qu’à la seule condition que nous 
puissions réapprendre à vivre ensemble et non plus à côté les uns des autres. Par 
conséquent, ce mouvement est avant tout une expérience sociale et humaine. Les défis qui 
nous attendent nécessitent au préalable de redéfinir entièrement notre conception du vivre-
ensemble de façon à réinvestir et revaloriser des vertus aussi fondamentales que l’honnêteté 
ou l’esprit d’entraide.98 
 
Les penseurs de la transition ont ainsi voulu faire de ces défis énergétiques une opportunité 
réelle de redessiner une société plus durable mais aussi et surtout plus démocratique et plus 
humaine, basée sur les savoirs et savoir-faire de chacun. C’est dans cet esprit d’entraide 
fraternel et de convivialité que s’organisent la plupart des groupes d’action locale pour une 
société plus résiliente. Par exemple, de plus en plus d’initiatives économiques prennent la 
forme de coopératives ou d’associations dont la finalité est avant tout sociale. 
 
En somme, la transition telle qu’elle a été pensée ne pourra se dérouler que si elle s’ancre 
fondamentalement dans un processus démocratique. De ce fait, même si nous pouvons 
avoir, individuellement, une idée très claire des objectifs à atteindre, c’est à l’ensemble des 
membres de la communauté de décider quelle est la marche à suivre pour assurer son 
avenir. En s’appuyant sur la participation de chacun des citoyens intéressés, le programme 
démocratique et fondamentalement pluraliste de la transition sera donc amené à devoir 
composer avec l’avis et les désirs de toute la communauté99.  Par conséquent, l’absence de 
doctrine centrale du mouvement nous impose, comme l’indiquait l’écrivain américain John 
Michael Geer, de « cultiver le dissensus, c’est-à-dire non pas la guerre de tous contre tous, 
mais une saine diversité pour pouvoir faire face à l’incertitude. Car encourager les gens à 
cultiver la diversité augmente les chances de trouver la solution. »100 
 
Ainsi, chaque collectivité locale trouvera par elle-même les actions qui lui conviennent en 
fonction de ses ressources et des capacités de ses membres. Il n'y a donc pas de réponse 
toute faite. La transition offre donc un modèle hybride capable de combiner le meilleur de 
chaque projet local.  
 
En donnant corps à une mouvance déjà bien présente au sein des initiatives de simplicité 
volontaire, de consommation responsable ou encore de l’agriculture biologique, le 
mouvement de Rob Hopkins a su faire émerger une solution unique caractérisée par 
l’association d’éléments aussi motivants et positifs que les sages enseignements de la 
permaculture, la redécouverte des capacités de chacun, la réhabilitation des savoirs anciens, 
le sens de la communauté de même que la joie du vivre ensemble101. Par conséquent, plutôt 
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que de proposer une vision fondamentalement inédite, l’intérêt majeur du concept de 
transition est de réunir sous une coupole générale un ensemble d’initiatives diverses et 
variées et de leur donner une identité forte. 
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b. Des solutions concrètes   

 

i. La transition, mode d’emploi   
 

 
Après avoir passé en revue les principes fondamentaux de la transition, il convient de 
montrer comment ces derniers peuvent s'articuler au sein d'initiatives réelles. En effet, les 
sections suivantes auront pour objet d'expliciter le plus méthodiquement possible la façon 
dont Rob Hopkins et ses acolytes ont envisagé la réalisation effective de leur projet au sein 
des communautés locales. Il s'agit, en quelque sorte, d'un mode d'emploi succinct des 
expériences concrètes de transition. 

 

1. Les sept « Mais… » 

 

Pour que la transition soit une réussite, le manuel de Rob Hopkins102 propose, par exemple, 
de :  
 

 produire le plus de nourriture possible à un niveau local ; 
 

 utiliser un maximum de matériaux de construction locaux ; 
 

 recourir à des compagnies énergétiques plus locales ; 
 

 tenter de faire ses achats dans les commerces locaux, afin de conserver une activité 
au sein des villes et villages et éviter les problèmes des cités-dortoirs ; 
 

 utiliser et fabriquer des médicaments à base de plantes locales et mieux s’alimenter ; 
 

 investir son argent dans sa région ; 
 

 etc. 
 
Toutefois, ces propositions peuvent apparaître comme des vœux pieux. L’ampleur de la 
tâche, la méconnaissance de la population par rapport au problème du pic pétrolier, l’échec 
de certaines initiatives, etc. sont autant de freins à l’investissement concret dans cette 
mouvance. La création de modes de vie différents et plus résilients fait peur, si bien que 
l’enthousiasme autour de ces enjeux se limite encore trop souvent au domaine de la parole. 
En effet, de plus en plus nombreux sont ceux à rejoindre les rangs des déçus du monde 
actuel et à espérer sincèrement l’émergence d’une société renouvelée, plus démocratique et 
plus responsable. Pourtant, comme nous l’avons vu, la perspective d’un changement difficile 
et d’actions ambitieuses crée des barrières émotionnelles et psychologiques qui nous 
empêchent de les accomplir. Concrètement, les spécialistes ont pu isoler sept raisons 
régulièrement invoquées pour freiner l’investissement dans ce processus de transition, et ce, 
malgré une adhérence assumée à ce projet. Voici comment ces réticences s’expriment 
généralement et comment Rob Hopkins propose d’y faire face103.  
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1. Je veux bien agir mais … je n'ai pas d’argent. 
 

 L’argent est un piètre substitut à l’enthousiasme et à l’engagement commun. 
 

 Les bailleurs de fonds peuvent exiger un moyen de contrôle et diriger à terme 
l’initiative dans une direction qui va à l’encontre des intérêts de la communauté et de 
la vision initiale. 
 

 Il arrivera un moment où certains projets ne pourront se faire sans financement, mais 
d'ici là nous aurons déjà de quoi faire. 
 

 Ne laissons pas le manque de moyens financiers nous bloquer. 
 
 

2. Je veux bien agir mais … ils ne me laisseront pas faire. 
 

 Les initiatives de transition opèrent « en douce », sans faire de victimes ou se faire 
d’ennemis. 
 

 La prise de conscience des entreprises sur les coûts croissants de l’énergie et sur les 
changements climatiques augmente rapidement. Il est ainsi surprenant de voir 
combien de personnes haut placées sont enthousiastes et inspirées par ce que nous 
faisons et qui, plutôt que de nuire, nous aideront dans nos efforts. 
 

 Une initiative en transition est souvent accueillie par des portes grandes ouvertes. 
 
 

3. Je veux bien agir mais … il y a déjà des groupes écologistes dans cette ville et 
je ne veux pas marcher sur leurs plates-bandes. 
 

 L’alliance d’un réseau de groupes existants autour d’un plan d’action de descente 
énergétique mettra en valeur et concentrera leurs travaux plutôt que de les 
concurrencer ou de les remplacer. 
 

 Il faut plutôt s’attendre à ce qu’ils deviennent des alliés essentiels au succès du projet 
de transition. 

 
 

4. Je veux bien agir mais … personne ne se soucie de l’environnement dans cette 
ville ou ce village. 
 

 Il est compréhensible et excusable de penser cela au vu de la culture consumériste 
apathique qui nous entoure. Toutefois, en grattant un peu, on découvre que bien des 
gens se passionnent déjà pour un élément ou l'autre de la transition (alimentation, 
artisanat, histoire et culture locale etc.). 
 

 Le secret est d’aller à leur rencontre au lieu d’attendre qu’ils viennent à nous. Il faut 
rechercher ce que nous avons en commun pour réaliser que notre communauté est 
un endroit bien plus intéressant que ce que nous imaginons. 
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5. Je veux bien agir mais … il est sûrement trop tard pour faire quelque chose. 
 

 Peut-être, mais il est plus probable que non. 
 
 

6. Je veux bien agir mais … je n’ai pas les compétences voulues. 
 

 Pourtant, si je ne le fais pas, qui le fera ? 
 

 L’essentiel est de 
o se soucier de notre milieu de vie ; 
o voir la nécessité d’agir ; 
o être ouvert à de nouvelles façons de faire participer les gens.  

 
 Les compétences souhaitables pour un initiateur de projet sont en fait simplement 

o un esprit positif ; 
o des habiletés relationnelles ; 
o une connaissance de base du lieu et de quelques personnes clés de la ville. 

 
 Le rôle de l’initiateur de projet est comme celui d’un jardinier qui prépare le sol pour 

un jardin qu’il verra pousser … ou non. 
 
 

7. Je veux bien agir mais … je n’ai pas l’énergie pour faire ça ! 
 

 Tout ce que vous pouvez faire, ou rêver de faire, commencez-le. Il y a du génie, du 
pouvoir et de la magie dans l’audace! 

 
 
Cette dernière phrase résume parfaitement la pensée fondamentale de Rob Hopkins pour 
qui le fait d’initier des projets de transition ne demande pas de compétences spécifiques 
mais est réellement à la portée de tous. Ici comme ailleurs, la peur est le plus important des 
freins à la concrétisation de nos projets. C’est cette crainte fondamentale du changement et 
cette absence de confiance en soi que les instigateurs de la transition veulent avant tout 
combattre. Ils martèlent en effet tant et plus que le passage vers un monde plus résilient 
s’opère par la base, par les initiatives, parfois modestes de l’ensemble des citoyens, et que 
ce sont eux, selon leurs compétences propres qui ont en main le pouvoir de changer les 
choses.  
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2. Les douze étapes fondamentales de la mise en place 

d’un projet de transition104 

 
Une fois la phase de réticence et d’inquiétude dépassée, les initiateurs de projets de 
transition peuvent agir concrètement et mettre en place les fondations des nouvelles 
structures qui permettront à leur localité d’être plus résiliente. Afin de faciliter cette mise en 
œuvre, Rob Hopkins a voulu systématiser les étapes à opérer pour voir émerger ces 
initiatives. Ainsi, en s’appuyant sur l’observation des premières expériences menées en 
Grande-Bretagne105, il invite à procéder selon douze étapes bien distinctes qui permettent de 
limiter au maximum les échecs dus à l’absence de spécialisation des initiateurs de projets.  
 
 

1. Fonder un groupe de pilotage et prévoir sa dissolution dès le départ 
 

L’objectif premier de cette phase est de s’ouvrir à la diversité afin que le groupe de 
pilotage soit le plus représentatif possible et intègre de nouvelles énergies et de 
nouveaux points de vue. Cela permet aussi de le renforcer et d’éviter l’épuisement des 
fondateurs. Ces derniers doivent donc être prêts, dès le début, à passer la main.  
 
Concrètement, cette phase a pour mission de : 
 

 fixer des objectifs et des principes et les écrire ; 

 se concentrer sur le processus (organisation, pédagogie, dynamique) plutôt que sur 
le résultat (la réalité défiera toujours nos prévisions) ; 

 impliquer tout le monde ; 
 se faire épauler par des « facilitateurs » ou des animateurs expérimentés, voire des 

professionnels. 
 
 

2. Sensibiliser 
 

Lors de cette phase il faut pouvoir : 
 

 fixer des objectifs et des principes et les écrire ; 

 dire la vérité, ne pas l’adoucir ; 

 être positif ; 

 laisser aux interlocuteurs des moments pour digérer l’information qui sont aussi des 
temps de rencontre ; 

 s’attendre à des manifestations de stress lié à l'ampleur des enjeux ; 

 demander à un élu de faire partie des personnes qui seront amenées à commenter 
les informations à propos du pic pétrolier ; 

 idem avec le représentant d’un projet concret et positif ; 

 les interroger sur la façon dont ils voient les choses ; 

 sensibiliser les groupes écolo, alternatifs, solidaires ou autres existants. Il ne s’agit 
pas de refaire ce qu’ils ont déjà fait mais d’en reconnaître l’importance et de les 
engager dans le processus.  
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3. Poser les fondations 
 
À ce stade, il faut pouvoir créer des réseaux avec les groupes et activistes existants, et 
exposer clairement le fait que l’initiative de transition est destinée à incorporer leurs 
efforts passés et futurs, en regardant l’avenir avec une nouvelle approche. 
 
L’objectif, ici, est de donner une information concise et accessible à propos du pic 
pétrolier et d'expliciter concrètement comment il va affecter la vie de la commune, ainsi 
que les enjeux clés qu’il représente. Il convient également d’expliciter la façon dont une 
initiative de transition permettrait d'agir comme catalyseur, pour inciter la communauté à 
explorer des solutions et à amorcer une réflexion sur les principales stratégies de 
descente énergétique. 
 
 
4. Le grand lancement 
 

Une fois que le travail de sensibilisation et la formation des réseaux sont suffisamment 
avancés, c’est le moment de lancer officiellement l’initiative par un événement public 
fort. De quoi s’agit-il ? 

 

 Il ne s'agit pas d'une conférence de plus mais d'un point de départ. L'objectif est de 
célébrer une dynamique collective, de susciter le sentiment de faire partie d’une 
action en marche. 

 Cet évènement doit se tenir au moment où l'on sent que l’initiative est mûre, que le 
sujet commence à être connu et à attirer du monde. 

 Il faut inviter un maximum de monde (public, associations, élus, presse, etc.). 

 Il doit s’agir d’un moment festif, mais sérieux. 

 L’évènement doit impérativement être suivi d’un retour aux participants. 

 Le contenu de cet évènement se doit d’être large. Il faut pouvoir parler tant du pic 
pétrolier que des projets des associations existantes via des stands ou autre. 

 Enfin, il convient de ne pas se précipiter. Il s’agit de frapper fort. 
 

 
5. Refonder le groupe de pilotage et lancer des commissions thématiques 

 

C’est le moment de refonder le groupe pilote en intégrant de nouveaux participants. À ce 
stade, il devrait y avoir assez de monde pour lancer des commissions thématiques 
touchant, par exemple, à l’alimentation, l’énergie, l’éducation, les transports, l’économie, 
la psychologie du changement, etc. 
 

 Lors de cette étape, il faut lancer chaque commission par un événement susceptible 
d’attirer du monde. 

 Chacune de ces commissions détient un bureau et, si possible, un représentant dans 
le groupe de pilotage. 

 L’idéal est d’intégrer de nouveaux participants et notamment des personnes 
compétentes ou des professionnels en lien avec la thématique abordée. 

 L’objectif principal de ces groupes de travail est de créer une vision d’avenir du thème 
concerné. 

 Lors de cette étape, on veillera à former les animateurs du groupe et des 
commissions. 

 Enfin, quand cela est possible, il faut s’appuyer sur les associations ou projets 
existants plutôt que créer de nouveaux groupes de réflexion. 
 
 



 
32 

6. Utiliser la technique des « forums ouverts »  
 

Ces forums ouverts sont des réunions sans ordre du jour, ni animateurs, ni notes, qui ont 
pour objectif d’alimenter en permanence la réflexion autour de thèmes génériques tels 
que l’alimentation, la santé ou encore l’enseignement. La productivité de ces réunions 
sera d’autant plus forte que l’on aura veillé à y convier des personnes compétentes dans 
le domaine ou qui comptent dans la communauté. 
 
 
7. Créer des premières réalisations visibles et concrètes 
 
Cette étape est cruciale pour la bonne marche du projet et pour conserver l’engouement 
qu’il suscite auprès des participants. En effet, c’est à ce moment précis que l’on donne 
corps à tous les débats qui ont eu lieu en amont et que l’on prouve que la transition est 
axée prioritairement sur l’action. En outre, créer quelque chose de concret permet de 
mettre en place un dispositif de pédagogie par l’exemple. Dès lors, cette étape est le lieu 
privilégié pour faire parler du projet, pour communiquer autour des réalisations à venir 
mais également et surtout pour souder le groupe et entretenir sa motivation.   
 
 

8. Initier une requalification généralisée 
 
Une des théories fondamentales de la transition est que nos qualifications actuelles ne 
correspondent pas à nos besoins futurs. L’artisanat et l’agriculture occupant une place 
privilégiée dans la relocalisation économique à venir, nous ne manquerons pas de devoir 
réapprendre à nous servir de nos mains et acquérir de nouvelles compétences dans une 
multitude de domaine qui, pour l’instant, sont trustés par l’industrie. C’est pourquoi, il est 
impératif de pouvoir proposer aux participants une requalification en lien avec les projets 
développés.  

 
 

9. Créer des liens avec les autorités locales 
 
Comme dit précédemment, afin d'éviter un certain nombre de crispations et de 
frustrations, il convient d’entretenir des relations saines avec les autorités de la localité. 
Bon nombre de projets auront, en effet, à un moment ou un autre, besoin de l’appui ou 
des infrastructures des pouvoirs locaux. Dans ce cadre, il est intéressant de prendre 
connaissance des actions, des projets et des réglementations en cours dans sa 
commune, via, par exemple, une commission de liaison avec les élus.  
 
 
10. Honorer les anciens 
 
Dans un monde en transition, la place réservée à l’expérience est prédominante. De ce 
fait, nos aînés ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place de ces projets. Ils 
peuvent, nous transmettre leurs connaissances de modes de vie moins dépendants du 
pétrole tout en prenant soin de ne pas nier ce que la modernité a apporté de positif. 
Ainsi, il ne s’agit pas de se placer dans une conception idéaliste ou nostalgique du 
passé mais bien d’y puiser des idées et de l’optimisme. 
 
 
11. Laisser les choses suivre leur cours 
 
La fonction de l’initiative est de catalyser et de faciliter l’émergence d’un monde dont 
nous ne savons encore rien. Par conséquent, il serait contre-productif de planifier à 
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outrance ces projets pour l’avenir et de s’enfermer dans un scénario trop précis que la 
réalité risquerait de démentir rapidement.  
 
 

12. Elaborer un plan d’action de descente énergétique  

 
L’objectif de cette étape déterminante n’est pas d’élaborer une sorte de schéma 
directeur parallèle, mais bien un guide et une invitation à l’action. Il faut pouvoir montrer 
que la transition est réaliste.  
 
Concrètement, un plan de descente énergétique est basé sur une vision d’avenir de la 
localité et décrit les différentes étapes pour y parvenir. 
 

1. Faire un état des lieux de la dépendance énergétique locale, notamment aux 
carburants fossiles. 
 

2. Étudier les schémas directeurs, plans et statistiques locales et décider s’ils sont 
suffisamment pertinents pour en tenir compte. 

 
3. Élaborer une vision d’avenir de la localité106. Il faut pouvoir se projeter dans vingt, 

trente ou quarante ans, dans une vie sensiblement moins dépendante aux énergies 
fossiles et radicalement moins émettrice de CO2. 

 
4. Détailler cette vision selon les différentes commissions thématiques. 

 
5. Produire et publier des histoires du futur pour diffuser cette vision d’avenir. 

 
6. Etablir un « rétroplanning » définissant les conditions, les moyens et les étapes pour 

réaliser la transition vers cette vision d’avenir prédéfinie. Trier ce qui est réaliste et ce 
qui ne l’est pas. Et surtout, être précis. Pour cela, il convient d’utiliser des indicateurs 
de résilience tels que : 
 
– l’empreinte écologique de la localité 
– ses émissions de CO2. 
– la proportion d’aliments produits localement 
– l’engagement des collectivités locales 
– l’évolution du trafic local 
– la proportion d’entreprises appartenant à des locaux 
– la diffusion de la monnaie locale (si elle existe) 
– la proportion d’habitants travaillant localement 
– la proportion de matériaux de construction et d’énergie produits localement 
– etc.  
 

7. Fusionner les rétroplannings de chacune des commissions et en assurer la 
cohérence. 
 

8. Rédiger un avant-projet contenant l’état des lieux, la vision d’avenir, les étapes 
d’applications de même que les histoires. Le faire relire par les commissions, les élus 
et autres personnes légitimement associées à ce projet. 
 

9. Rédiger un projet définitif en intégrant les retours de la relecture. 
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 Voir section suivante.  
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10. Enfin, célébrer ce projet par une manifestation publique. 

 

Une fois ces douze étapes effectuées, la transition est loin d’être accomplie. Il ne s’agit, en 
fait, que de la mise en place des fondements de ce monde plus résilient, capable d’affronter 
le pic pétrolier. Le projet établi sera amené à sans cesse se renouveler et à évoluer en 
fonction des attentes et de l’investissement des participants.  
 
Notons, dès lors, que suivre à la lettre ces douze étapes n’est pas un gage de réussite. 
Ainsi, il ne s’agit que d’un guide pour ceux qui veulent réaliser concrètement une initiative de 
transition, pas d’une recette miracle. Malgré l’omniprésence actuelle des prescrits de Rob 
Hopkins dans la mise en place de processus de résilience, rien ne nous empêche de nous 
en écarter par moment dans un souci d’efficacité. En effet, la réalité locale de chacune de 
ces initiatives réclame de pouvoir adapter son projet en fonction de l’investissement des 
citoyens, de la tendance politique des autorités, des infrastructures déjà présentes, etc. Nous 
insistons donc sur l’esprit d’autodétermination de chacun des projets et sur l’indépendance 
totale qu’ils doivent éprouver par rapport aux propositions de Rob Hopkins.  
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3. Vision d’avenir et rétroplanning : 

 
Parmi les étapes que nous venons de parcourir, il y en a une qui mérite certainement que 
l’on y prête une attention particulière, celle de la « vision d’avenir ». Derrière cette expression 
se trouve l’essence même de la transition, à savoir la certitude que notre futur peut être 
meilleur que notre présent mais que sa construction réclame de recourir intensément à notre 
imagination. En effet, avant d'agir concrètement, il faut savoir vers où nous voulons aller. Il 
faut pouvoir se projeter votre le monde de demain et en identifier clairement les fondements. 
Cette étape permet ainsi de procéder par la suite à un rétroplanning capable d’établir 
clairement les moyens d’arriver à cet idéal. « Imaginer ce que le monde pourrait devenir 
permet d’être plus lucide sur ce que l’on veut vraiment. »107 

 
Afin d’illustrer cette étape capitale de la mise en chantier d’un monde plus résilient, voici 
quelques exemples concrets de visualisation prospective. Nous le verrons, ce genre 
d’exercice particulièrement stimulant se limite rarement au seul domaine de la descente 
énergétique pure et simple. C’est l'ensemble de notre quotidien qui mérite d’être repensé.  
 
 

i. Le monde de demain selon Rob Hopkins 

 
En 2007, lorsqu’il écrit son Manuel de Transition, Rob Hopkins imagine à quoi  ressemblera 
son environnement en 2030108 ; en voici les grandes lignes.  
 
 
Au niveau de l’alimentation, il espère retrouver :  
 

 une agriculture variée ; 
 

 des engrais et amendements naturels ; 
 

 une multiplication des plantations d’arbres productifs dont des noisetiers et des 
noyers, riches en protéines et capables de produire des biocarburants locaux ; 

 

 une diminution de la taille des exploitations, une réduction de l’utilisation de tracteurs 
et une augmentation de l’utilisation de main-d’œuvre ; 

 

 des plantations locales destinées à l’industrie (chanvres, bois d’œuvre, lin, …) ; 
 

 une alimentation plus saine car biologique ; 
 

 une alimentation moins carnivore et plus saisonnière ; 
 

 un urbanisme repensé pour intensifier la culture urbaine ; 
 

 une croissance du niveau d’autosuffisance des villes ; 
 

 des élevages citoyens de petits animaux et notamment de poulets ; 
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 un programme éducatif dans les écoles au cœur duquel se trouve le jardinage 
biologique intensif.  

 

Au niveau de la médecine, il espère retrouver : 
 

 des cliniques et hôpitaux relocalisés ; 
 

 un bien-être considéré comme indissociable de la santé de la communauté ; 
 

 un enseignement plus approfondi de l’anatomie humaine ; 
 

 un meilleur enseignement de la nutrition et de la phytothérapie ; 
 

 une relocalisation de la production de près de 50% des remèdes ; 
 

 une proportion plus importante de médicaments préparés par les pharmaciens eux-
mêmes ; 

 

 des cultures de plantes médicinales ; 
 

 une très nette diminution du nombre de maladies liées au stress et à la dépression en 
raison d’une vie sociale et communautaire sensiblement plus épanouie 
qu’actuellement ; 
 

 une médecine davantage préventive que curative. 

 

Au niveau de l’éducation, il espère retrouver : 
 

 un enseignement obligatoire des savoir-faire pratiques tels que : 
 

o le jardinage ; 
o la cuisine ; 
o le travail du bois ; 
o la construction ; 
o la conception immobilière ; 
o la réparation d’instruments ; 
o le reprisage. 

 

 une promotion massive de l’enseignement professionnel ; 
 

 une multiplication des petites écoles locales, rouages essentiels de l’économie locale. 
 
 
Au niveau de l’économie, il espère retrouver :  

 

 des économies locales vigoureuses ; 
 

 des SEL (Systèmes d’échanges locaux) ; 
 

 des nouvelles monnaies locales en parallèle à la monnaie nationale ; 
 

 une relocalisation majoritaire des entreprises et des investissements. 
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Au niveau des transports, il espère retrouver : 
  

 la fin de la propriété individuelle des voitures à l’exception des zones très rurales ; 
 

 des voitures partagées ; 
 

 une conception des espaces publics moins orientée vers les voitures ; 
 

 l’abandon définitif de la plupart des parkings ; 
 

 un redéploiement des transports en commun ; 
 

 une meilleure considération des vélos et des piétons ; 
 

 une séparation nette entre le milieu rural et la ville. Il ne sera plus possible de vivre à 
la campagne tout en profitant de la ville. 

 
 
Au niveau de l’énergie, il espère retrouver :  

 

 une diminution de moitié de la consommation des énergies fossiles ; 
 

 50% d’énergies renouvelables issus de systèmes de biomasse, de photovoltaïque, de 
marémotrice ou encore d’éoliennes ; 
 

 la mise en place de quotas individuels de carbone revendables ; 
 

 une diminution de 60% de la consommation énergétique des maisons ; 
 

 la mise en place de réseaux électriques locaux ; 
 

 une fierté citoyenne au vu du chemin parcouru depuis l’âge d’or du gaspillage.  
 
 
Au niveau de l’habitation, il espère retrouver : 
 

 des matériaux d’origine locale ; 
 

 une généralisation des habitations passives ; 
 

 une certaine indépendance par rapport aux égouts, aux aqueducs, et au réseau 
électrique ; 

 

 des maisons sensiblement plus petites mais plus efficaces ; 
 

 de nombreuses habitations groupées ; 
 

 une diminution générale du prix du foncier. 
 
 
Cette vision d’avenir de Rob Hopkins dépasse très largement la seule question de l’énergie. 
Il aborde, en effet, une multitude de secteurs d’activités qui seront touchés directement mais 
aussi indirectement par la disparition du pétrole bon marché et abondant. Il a, en effet, 
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réfléchi à l’impact du pic du pétrole sur la santé, l’enseignement ou encore l’économie. 
Toutefois, précisons que malgré l’importance du travail effectué par cet auteur, chacun est 
invité à développer sa propre vision d’avenir. Tout dépend de ses habitudes énergétiques, 
de la composition de sa localité, etc. Ainsi, il convient de noter qu’il n’aborde pas une série 
de sujets pourtant déterminants pour nos modes de vie contemporains. Par exemple, il omet 
de parler des moyens de communication modernes extrêmement gourmands en énergie, 
dont les composants en plastique et en matériaux rares demandent de longues filières 
d’importation.  
 
 

ii. Une autre vision d’un penseur de la transition : 

Fabian Féraux
109

 

 
Afin de montrer que chaque vision d’avenir peut prendre des formes différentes, il nous a 
semblé intéressant de donner, ici, la perception d’un autre penseur de la transition, l’auteur 
et permaculteur Fabian Féraux.  
 
« Imaginons une ville, un village, une communauté, où les gens ne s’entendent pas 
forcément comme s’ils avaient gardé les dindes de Noël ensemble mais où l’on travaille, au 
consensus, entre deux forums ouverts. Un endroit où l’on raconte les légendes et les mythes 
qui forgent l’histoire locale, où les rivières ne servent pas de dépotoir, mais de réserve 
piscicole, où les différents composts privés font l’objet d’un concours des parfums délicats. 
Une commune où la collectivité agit et produit, où le politique est une administration du bien 
public et un service au citoyen, à l’écoute des besoins de la localité. Un village où la monnaie 
se frappe à l’effigie des lieux connus, à deux pas de chez vous, où presque tous les jardins 
sont ouverts et miracle, vous y produisez votre part de fruits et de légumes, de poules, de 
bétail. Une bourgade où il n’est plus dangereux de traverser la rue, tant les voitures sont 
rares, le seul « danger » consistant à ne pas grimper à tout prix dans un pommier au beau 
milieu du trottoir. Une ville où l’éducation ne se pense pas pour les enfants, mais avec les 
enfants, où la pompe à essence du coin se cache sous une liane de kiwis, où acheter des 
biens matériels est presque devenu obscène, tant le recyclage a la cote. Un quartier où l’on 
prend le temps de se rencontrer, de papoter. Et on en passe et des meilleures ! » 
 
 

iii. Au sein du mouvement 

Un dernier exemple d’exercice de visualisation prospective est celui qui a été mené auprès 
de quelques employés de notre mouvement. L’intérêt de cet exercice est qu’il est issu de 
citoyennes relativement peu initiées à la problématique du pic pétrolier, d’origine 
géographique variée et qui n’ont pris part à aucune initiative de transition. Ce regard 
correspond donc davantage à ce que l’on peut rencontrer au sein de nos communautés.  
 
 
Quid des transports ?  
 

 Il y aura une beaucoup plus grande offre de transports en commun.  
 

 Ils seront rapides, bon marché et proches des citoyens.  
 

 Le RER sera opérationnel. 
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 Il y aura sensiblement plus d’offres de covoiturage.  
 

 On diminuera autant que possible les trajets longue distance.  
 

 La raréfaction du pétrole sera en partie compensée par la mise en place de 
transports propres (vélos, chevaux, bateaux à voiles, etc.).  

 
 
Quid de l’alimentation ? 

 

 Les aliments seront étiquetés de manière à ce que le consommateur puisse en voir le 
coût énergétique.  
 

 On cultivera des potagers partout sur les toits des immeubles. 
 

 La qualité de l’alimentation sera la norme plutôt que la quantité. 
 

 On mangera local et de saison. 
 

 Il y aura moins de congélations. 
 

 On gaspillera moins. 
 

 Le citoyen aura repensé ses besoins alimentaires.  
 

 Certains produits importés seront davantage considérés comme un luxe. 
 

 
Quid de la technologie ? 
 

 Il y aura de très fortes avancées technologiques.  
 

 Le progrès s’inspirera davantage de la nature.  
 

 La technologie sera « souriante », plus en accord avec nos attentes sociales. 
 

 Cette technologie sera développée pour conserver notre mode de vie actuel et non 
pour le réduire.  

 
 
Quid de l’énergie ? 
 

  On aura revu à la baisse nos besoins énergétiques. 
 

 L’énergie principale sera l’énergie solaire. 
 

 D’autres formes d’énergie seront également exploitées (énergie hydraulique, 
éolienne, thermique, etc.) 

 

 Les instruments de la vie quotidienne seront beaucoup moins énergivores.   
 

 Les habitations seront plus petites, condensées et mieux isolées.  
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Quid de la société ? 
 

 La société aura connu un véritable progrès social.  
 

 On se rapprochera les uns des autres plutôt que de s’éloigner, et ce, afin d’améliorer 
les services.  
 

 Nous vivrons dans un monde plus communautaire et davantage axé sur la 
coopération.  
 

 Au niveau social, il y aura un rééquilibrage qui permettra une meilleure redistribution 
des richesses.  
 

 Les populations du Sud ne seront plus exploitées. 
 

 L’immigration ne sera plus forcée mais voulue.  
 
 
Quid de la spiritualité ? 
 

 La société redécouvrira la nécessité de s’inscrire dans une démarche de spiritualité. 
 
 
Quid de la nature ? 
 

 Il y aura une autre façon d’être au monde. On retrouvera un lien plus fort avec la 
nature. 
 

 On redynamisera notre contact avec la nature.  
 

 On embellira les paysages. 
 

 La nature sera au cœur de notre système de soins. 
 

 On appliquera plus volontiers le principe voulant que « lorsque nous prenons quelque 
chose à la nature, nous devons absolument lui rendre autre chose en retour. » 

 
 
Quid des objets du quotidien ? 
 

 Les objets seront plus durables. 
 

 Ils seront plus solides. 
 

 Nous en détiendrons moins. 
 

 Une réduction drastique de biens de consommation serait néanmoins perçue comme 
un retour en arrière et une diminution de notre qualité de vie.  
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Quid des loisirs ?  
 

 Ils seront inévitablement relocalisés. 
 

 Nous pourrons toujours voyager mais de façon moins régulière.  
 

 Il y aura plus de loisirs partagés avec les voisins. 
 

 Ce lien local va permettre une création spontanée d’activités.  
 

 Internet restera d’actualité mais on en diminuera l’emprise sur nos vies. 
 

 Le monde sera beaucoup moins rapide et moins stressant.  
 
 
Quid de l’économie ?  
 

 Le troc aura grandement remplacé l’argent. 
 

 L’argent aura récupéré sa valeur réelle. 
 

 L’Etat aura un plus grand pouvoir sur la finance.  
 

 Les richesses seront plus justement redistribuées. 
 
 
La vision d’avenir développée ici par notre mouvement semble davantage liée aux réalités 
quotidiennes actuelles que celles de Rob Hopkins et Fabian Féraux. Ainsi, dans ce dernier 
exemple, nos membres ont voulu conserver des éléments déterminants de notre vie tels 
qu’internet, les instruments ménagers modernes ou les voyages. Toutefois, il convient de 
préciser que par leur profession, ces membres sont néanmoins sensibilisés aux questions 
environnementales. Cette vision ne peut dès lors pas être considérée comme représentative 
des envies du citoyen. Pour avoir une perception plus proche des attentes réelles de la 
population, nous renvoyons à la seconde partie de cette étude de même qu’aux projets 
décrits ci-dessous déjà initiés par des citoyens.  
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ii. Les villes et villages en transition :  

 
Nous l’avons vu, l’un des premiers objectifs de Rob Hopkins lorsqu’il a fondé la transition au 
milieu des années 2000, était d’en faire un mouvement citoyen que chacun puisse 
s’approprier et diffuser ensuite. Aujourd’hui, en 2013, nous pouvons dire que cet objectif est 
partiellement atteint. Chaque jour, davantage de personnes sont sensibilisées aux enjeux du 
pic pétrolier110 alors que le nombre de localités s’inscrivant dans le processus de transition 
ne fait que croître d’année en année. A l’heure actuelle, l’on compte plus de 1000 (1119) 
initiatives s’étant inscrites dans le réseau des villes en transition grâce auquel elles peuvent 
dialoguer et partager leurs succès comme leurs échecs111.  Ainsi, que ce soit la création de 
jardins communautaires, l’introduction dans les cantines scolaires d’une cuisine biologique et 
durable ou encore la collaboration entre magasins pour renforcer leur liaison avec le quartier, 
chaque initiative participe, par sa force d’exemple, à la diffusion de la dynamique de 
transition.  
 
 

1. Une première expérience : Totnes 

 
Il est devenu impossible d’évoquer le réseau des villes en transition sans aborder le cas de 
la cité anglaise de Totnes. Aujourd’hui devenue un lieu de pèlerinage où des milliers de 
citoyens viennent chaque jour chercher l’inspiration pour leur projet, cette ville est le premier 
lieu de cristallisation des idées de Rob Hopkins.  
 
Au milieu des années 2000, la ville semblait en effet présenter les caractéristiques 
fondamentales pour concrétiser à grande échelle les fondamentaux de la transition. Ni trop 
grande, ni trop petite, elle accueillait alors  8 000 habitants répartis en 3 000 foyers. En outre, 
Totnes se trouvait suffisamment loin de Londres pour être relativement déconnectée de 
l’agitation de la capitale britannique. Enfin, elle connaissait une grande tradition d’entraide 
communautaire et d’ouverture aux questions écologiques112. 
 
Ces caractéristiques propices à l’établissement de son projet ont conduit Rob Hopkins à y 
développer un plan de « descente énergétique » sensé aboutir en 2030, soit une vingtaine 
d’années pour organiser la relocalisation, la sobriété et la résilience113. Depuis lors, la cité est 
devenue un laboratoire à ciel ouvert, où l’on retrouve à volonté des épiceries et des 
restaurants végétariens, des boutiques de troc, des librairies militantes, des magasins de 
vêtements équitables, des donneries, etc.  
 
De cette façon, si elle ne s’est pas encore transformée en une ville écologique modèle, sans 
voiture ni consommation d’énergie fossile, Totnes est le lieu de la concrétisation d’un 
foisonnement d’idées telles que la plantation d’arbres fruitiers, l’installation de potagers 
collectifs, la mise en place de répertoires de tous les producteurs locaux, la production 
d’énergie verte, l’instauration d’une monnaie locale, la mise sur pied d’un programme 
d’enseignement de la transition dans les écoles et les associations, la reconversion 
d’anciens bâtiments industriels en logements écologiques et de nouvelles entreprises ainsi 
que la mise en place d’un plan de réduction drastique de la consommation d’énergie des 
logements114. 
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2. La transition forcée de Cuba115 

 
A côté de la mise en transition volontaire, progressive et programmée de Totnes, se trouvent 
d’autres lieux où la résilience est devenue une simple question de survie. Suite à l’embargo 
instauré par les Etats-Unis et à la chute de l’Union Soviétique, principal fournisseur de 
pétrole de l’île, Cuba s’est retrouvé du jour au lendemain sans les ressources suffisantes 
pour faire fonctionner son économie, et plus particulièrement son agriculture.  
 
Alors qu’elle était principalement orientée vers la monoculture de type industriel, la 
raréfaction du pétrole a forcé Cuba à réorienter intégralement son agriculture afin de 
subvenir aux besoins prioritaires de sa population. Il a dès lors fallu instaurer une politique 
de souveraineté alimentaire draconienne qui a transformé pour toujours le paysage agricole 
cubain. 
 
L’objectif premier de cette mutation était de viser l’autosuffisance. Pour ce faire, les grandes 
exploitations ont été parcellées en coopératives autogérées de façon à mieux intégrer la 
polyculture. La plupart des monocultures étatiques se sont diversifiées. On y réinstaura un 
système de rotation des cultures plus étendu, de même qu’on intégra plus efficacement 
l’élevage dans la production alimentaire.  
 
Outre les problèmes liés à l’importation des denrées alimentaires, le coût énergétique de la 
production a dû être sensiblement diminué. L’absence de pétrole a conduit à l’abandon 
progressif des grandes machines agricoles pour s’appuyer de façon plus conséquente sur la 
main-d’œuvre. Les engrais chimiques, quant à eux, ont fait place au fumier, au compostage 
des déchets urbains mais également à un système de culture de vers de terre qui favorisent 
la productivité des sols.  
 
Enfin, la raréfaction du pétrole et la limitation de l’importation ont également nécessité de 
relocaliser drastiquement les cultures. L’absence de carburant imposa en effet de produire la 
nourriture là où se trouvait le consommateur. Ainsi, avec l’augmentation de la population 
urbaine, le gouvernement a dû instaurer un programme national de promotion de la culture 
par toutes les familles, y compris en ville. De cette façon, il est notable que La Havane 
produit aujourd’hui 70% des légumes qu’elle consomme116.  
 
Malgré ce portrait idyllique de la transition forcée de Cuba que certains ont l’habitude de 
dresser, il nous semble peu approprié de prendre cette expérience cubaine comme modèle. 
Il est important de noter que cet exemple a montré certaines faiblesses de ce processus de 
transition. En effet, Cuba abrite encore énormément de personnes souffrant de la faim, si 
bien que les Etats-Unis ont été contraints de lever l’embargo alimentaire depuis 2000 et 
qu’ils ne cessent d'accroître leur exportation en nourriture vers l’île117. En outre, si l’on entend 
régulièrement que les Cubains ont réussi à créer une économie plus humaine et locale, il 
nous semble pertinent de préciser que ce processus a été instauré de façon brutale, selon 
des politiques arbitraires et non démocratiques. De ce point de vue, il s’oppose 
diamétralement à l’idéal participatif, citoyen et de conscientisation collective inhérent à 
l’esprit des villes en transition.    
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3. Des localités belges en transition 

 
 
En dehors de ces deux exemples de programmes fondateurs de résilience que sont Totnes 
et Cuba, il existe une multitude d’autres initiatives d’ampleurs différentes qui nourrissent 
également, par leur expérience, le mouvement de la transition.  En Wallonie et à Bruxelles 
pas moins de 31 localités ont intégré le réseau des villes en transition.118 Parmi celles-ci, 
nous en avons sélectionné trois dans un espace géographique restreint, de façon à montrer 
que dans une même région peuvent coexister fructueusement des initiatives d’ampleur et de 
structure très différentes. Ainsi, l’exemple de Fernelmont et Eghezée montrera quels sont les 
enjeux d’une initiative en début de parcours, celui Grez en Transition (GeT) permettra de 
mieux comprendre les tenants et aboutissant d’une démarche ayant déjà fait ses preuves, 
tandis que l’expérience d’Ottignies-Louvain-La-Neuve illustrera le cas d’un projet déterminé 
et initié par le politique.  
 
 

i. Fernelmont et Eghezée en Transition 

 
Fernelmont et Eghezée en Transition se définit  comme « un mouvement apolitique composé 
de onze citoyens de Fernelmont et d’Eghezée qui se réunissent tous les mois pour 
échanger, partager, interroger… et repenser notre manière de vivre en proposant aussi des 
actions concrètes au sein de nos villages. Nous souhaiterions agir et nous investir pour une 
société plus respectueuse des autres et de la nature et plus satisfaisante pour chacun. »119 
 
Malgré des projets déjà bien ancrés et un site internet particulièrement efficace et bien 
fourni, cette initiative est, en réalité, encore jeune étant donné que la première réunion s’est 
tenue en décembre 2011. Cette jeunesse est par ailleurs une formidable occasion de mieux 
comprendre les étapes, parfois difficiles, de la genèse d’un projet concret de transition au 
sein des campagnes wallonnes.  
 
Lorsque nous l’avons rencontrée en mai 2013, la fondatrice de ce qui n’était alors encore 
que Fernelmont en Transition nous expliquait combien créer une initiative telle que la sienne 
pouvait être épanouissant mais aussi, à titre personnel, terriblement énergivore. Cette 
énergie et le temps qu’elle consacrait alors à la création de son projet était d’autant plus 
important qu’elle n’avait pas, au départ, de connaissances écologiques spécifiques. C’est 
sans doute là le premier enseignement déterminant par rapport à ce regard posé sur 
Fernelmont et Eghezée en Transition : ce type d’initiative est accessible à tous, peu importe 
ses connaissances et compétences initiales. L’essentiel semble d’être doté d’une volonté 
indéfectible d’œuvrer pour le bien de notre avenir et d’avoir le temps de concrétiser son 
projet.  
 
En effet, en toute franchise, la fondatrice de ce mouvement nous avouait n’avoir, à l’origine, 
aucune fibre écologique particulière. L’idée de ce projet est née d’un simple concours de 
circonstances. Alors qu’elle était au festival Esperanzah de Namur, elle y rencontre les 
« Amis de la Terre »120 qui l’ont sensibilisée aux défis environnementaux que nous serons 
amenés à relever dans un avenir proche. Toutefois, au-delà de ce message écologique, 
c’est la promesse d’un schéma d’action concret et communautaire qui l’a intéressée. 
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De cette façon, elle est repartie de cette rencontre avec la ferme intention de monter un 
GAC121 destiné à acheter des produits alimentaires de qualité, locaux et de saison au prix le 
plus accessible possible. Toutefois, après une expérience douloureuse, elle dut se résoudre 
à mettre ce projet entre parenthèses.  
 
Malgré cette première désillusion, sa motivation d’œuvrer concrètement à l’établissement 
d’un mode de vie plus en phase avec la nature restera immuable. Ainsi, c’est logiquement 
qu’elle entend parler de la transition. Après la lecture du manuel de Rob Hopkins et le 
visionnage du documentaire « In Transition »122, elle est fermement convaincue que ce 
mouvement pourra assouvir son envie de participer concrètement à un avenir plus social, 
plus juste et plus durable.  
 
Commence alors la tenue de réunions et la diffusion du film « In Transition » de façon à 
conscientiser les habitants de la commune à la problématique du pic pétrolier. Un groupe de 
convaincus se forme alors et commence à réfléchir concrètement à ce qui serait possible de 
mettre en place dans la commune pour l’ancrer dans un processus de transition. « C’est le 
temps des premières énergies. » 
 
Cependant, après quelques mois, l’effervescence des premiers temps commence à 
retomber, tandis que le nombre de membres stagne désespérément. Le groupe fonctionne 
alors en vase clos. Cette période est l’occasion de se remettre en question et de réfléchir à 
l’avenir de l’initiative. Ils décident alors de faire activement la promotion de leur cause. Il 
s’agira de s’ouvrir au reste des habitants et de rendre visible leur initiative. Ils répertorient les 
autres initiatives de la même veine au sein de la commune comme les GAC, les donneries, 
les groupes de simplicité volontaire ou encore les SEL. Cette ouverture vers le public se 
traduit concrètement par la mise au point d’un site internet pour le moins efficace, mais 
également par la tenue de stands dans les évènements locaux ainsi que la mise en place de 
collaborations plus ou moins fructueuses.  
 
A l’heure actuelle, le groupe a atteint une certaine stabilité grâce à sa fusion avec le groupe 
d’Eghezée. Cette fusion est née d’une désormais certitude que la transition ne pourra 
s’effectuer qu’avec la coopération de l’ensemble des énergies des habitants et qu’Eghezée 
et Fernelmont en Transition ne comptera réellement qu’en faisant du lien avec toutes les 
forces en présence dont les pouvoirs politiques locaux. L’objectif à l’avenir est donc de 
développer cette interconnection des projets citoyens, en étoffant, par exemple le GAC., en 
participant à la coopérative citoyenne et à son projet éolien ou encore en mettant en place 
un système de voitures à plusieurs (VAP). En outre, le groupe espère continuer son œuvre 
de sensibilisation envers le grand public et plus particulièrement auprès des écoles, autour, 
notamment, de la problématique de l’alimentation. 
 
Derrière cette genèse parfois balbutiante d’un projet de transition, c’est la difficulté même de 
l’implémentation citoyenne d’un projet collectif qui nous apparaît. La nécessité de s’appuyer 
sur les projets existants et sur la bonne volonté des habitants de la région s’est avérée 
primordiale pour la survie même du projet. Cette expérience de la nécessité absolue de cet 
ancrage citoyen vient nous prouver la véracité du propos de Rob Hopkins. La transition sera 
définitivement démocratique et populaire ou ne sera pas. Cette conclusion est certainement 
une des plus cruciales de cette étude, et ce, malgré toutes les difficultés que représente la 
dépendance à « la bonne volonté des gens ordinaires ».  
 
En effet, et c’est là un autre enseignement très concret de ce projet : reposer sur les 
énergies des habitants nécessite une adhésion de tous les instants de ces derniers. Par 
conséquent, il est inimaginable, si l’on veut voir son projet fonctionner, de faire l’impasse 
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d’un programme de conscientisation de large ampleur. Or, l’ouverture à un message aussi 
déterminant que celui du pic pétrolier n’est pas toujours chose aisée.  
 
Tout au long de cette expérience, les membres de Fernelmont et Eghezée en Transition se 
sont confrontés à une certaine frilosité de la part de certains citoyens quand il ne s’agissait 
tout simplement pas de suspicion ou de méfiance. Des étiquettes, parfois peu flatteuses, 
sont vite collées et passer outre demande à l’initiateur d’un projet tel que celui-là une grande 
force morale et une motivation à toute épreuve.   
 
Quant au cœur même du message, il est souvent ignoré voire malmené par certains 
préjugés qu’il faudra, à l’avenir, s’atteler à déconstruire. Ainsi, selon la fondatrice du projet, la 
transition parle, paradoxalement, peut-être plus aux citadins qu’aux habitants des milieux 
ruraux pour qui la tenue d’un potager peut apparaître comme une contribution suffisante à 
l’équilibre énergétique et environnementale de nos modes de vie. En fait, « ils n’ont 
simplement parfois pas conscience de l’urgence dans laquelle nous nous trouvons par 
rapport à la raréfaction du pétrole. » Pour certains, conditionnés par la modernité de nos 
sociétés, l’idée même d’un monde sans pétrole accessible est impossible. De même, il est 
courant d’entendre qu’il faut pouvoir vivre avec son temps. En somme, cela nous révèle que 
quelles que soient les vicissitudes de la création d’un groupe tel que celui-ci et la motivation 
de ses membres, la transition ne peut faire l’économie d’un profond ancrage populaire, ce 
qui nécessite, parfois, de s’attaquer à certaines opinions conservatrices.    
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ii. Grez en Transition (GeT) :  

Nous l'avons vu, inscrire sa localité dans une dynamique de transition peut s'avérer difficile 
tant certains concitoyens peuvent montrer du déni voire du mépris pour toute initiative 
pouvant amener à modifier leurs habitudes. La quantité d'énergie investie dans le projet 
n'est, en effet, que rarement proportionnelle aux résultats obtenus. Les erreurs sont légion 
car il n'existe pas de recette magique capable de faire drastiquement diminuer notre 
dépendance au pétrole. Se lancer dans de tels projets, malgré une lecture assidue du 
manuel de Rob Hopkins, c'est se préparer à essuyer des échecs et à rebondir. Ce projet se 
doit, dès lors, d'être lui-même résilient.  
 
Heureusement, à l'instar des fondateurs de Fernelmont et Eghezée en Transition, certains 
sont dotés, dès le début, d'une énergie remarquable et d'une motivation à toute épreuve. 
Ainsi, quelque soient les difficultés rencontrées, d'aucuns seront capables de les surpasser 
et d'inscrire leur projet dans la durée. C'est notamment le cas de Grez en Transition dont la 
fondation remonte  à plus de quatre ans maintenant. 
 
La longévité de cette initiative, auréolée d'une remarquable vivacité123, nous enseigne qu'il 
ne faut pas forcément s'appeler Rob Hopkins ou vivre dans une ville anglaise pour mener à 
bien une démarche de transition. La réussite de ce projet apparaît en effet comme une 
formidable démonstration que cette dynamique est à la portée de tous. La transition s'inscrit 
dans une conception populaire, accessible à tous ceux qui ont la motivation suffisante. 
Porter ce type de démarche n'est donc pas réservé aux seuls experts du pic pétrolier mais 
bien à ceux qui souhaitent redonner un sens à nos modes de vie. Or, c'est cette conviction 
profonde qui semble avoir permis à Grez en Transition de se développer depuis plus de 
quatre ans maintenant. 
 
La première étincelle de ce projet date de mars 2009, lorsque se déroule, à Louvain-la-
Neuve, une conférence destinée à faire connaître le mouvement des villes en transition alors 
naissant. Désormais sensibilisé au fait que l'avenir verra nos modes de vie se réformer en 
profondeur, un des futurs fondateurs de GeT se met en tête de fonder « un convivium slow 
food. » Bien que l'alimentation joue un rôle central dans notre dépendance au pétrole, agir 
sur ce seul élément lui semble toutefois rapidement insuffisant. Convaincu que s'affranchir 
du pétrole demande de dépasser la seule question de la nourriture, il lui faudra voir plus 
grand et toucher l'ensemble de la vie des gens. 
 
Naît alors l'ambition d'inscrire la commune de Grez dans le mouvement des villes en 
transition. Aidée par l'existence préalable d'un SEL124 doté d'une certaine visibilité, une 
première campagne de sensibilisation est mise sur pied. Soixante personnes répondront aux 
interpellations et vingt d'entre elles se déclareront véritablement intéressées par la 
démarche. Au final, huit habitants de la commune, âgés de 22 à 55 ans, se montreront 
motivés pour créer concrètement le comité de pilotage de Grez en Transition. Ce chiffre 
étant jugé tout à fait adéquat au regard des préceptes de Rob Hopkins en la matière125, le 
projet sera effectivement lancé et une première réunion du groupe se tiendra en novembre 
2009. 
 
Par la suite, le nombre de personnes formant le comité de pilotage évoluera constamment à 
mesure des échecs et des succès du projet. Ainsi, GeT a dû faire face à une défection 
quelques mois seulement après son lancement effectif. En effet, ce genre d'initiatives 
communautaires abrite généralement des tensions plus ou moins fortes selon les 
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divergences de point de vue de chacun. Dans ce cas-ci, c'est l'absence d'action et de 
résultats probants dans les premiers temps du projet qui entamera la motivation d'un des 
membres, qui finira par partir tant l'écart entre la politique menée par GeT et ses attentes 
était inconciliable et générateur de frustrations. En somme, à l’instar de beaucoup 
d'initiatives du même genre, le nombre de membres varie en fonction du succès des activités 
menées. Ainsi, il est remarquable qu'au fur et à mesure de ses campagnes, le comité a vu le 
nombre de volontaires croître pour compter onze membres permanents à ce jour.  
 
Le renforcement progressif du comité de gestion a permis de diversifier les activités et d'en 
assumer l'organisation à une plus forte cadence. Parmi celles-ci, certaines ont 
particulièrement mieux fonctionné que d’autres et ont été créditées d’un grand succès 
d’estime par les participants. C’est notamment le cas de la campagne « Semer l’Avenir ». 
Organisé en accord avec une école de l’entité, ce projet a pour objectif de conscientiser les 
enfants à ce qu’ils ont dans leur assiette et à en comprendre la provenance. Concrètement, 
les élèves de l’école ont été invités à labourer un champ, à y semer du blé puis à le récolter 
et à en battre les gerbes pour en extraire les grains qui serviront, ensuite, à la confection de 
la farine. Enfin, une fois cette farine obtenue, les enfants participeront à un atelier 
boulangerie les amenant à faire leur propre pain. Notons que ce projet a récolté un grand 
succès auprès des participants mais aussi de leurs parents qui voient d’un bon œil cet 
encouragement à une meilleure compréhension de notre alimentation.  
 
En termes de nombre de participants, les membres de Grez en Transition tenaient à 
souligner la grande réussite du festival de permaculture organisé à Nethen au cours de l’été 
2010.  Outre la vingtaine de participants aux douze jours de formation, ce festival a réussi à 
attirer près de huit cent personnes le samedi de clôture et plus de mille le dimanche.  
 
Toutefois, malgré ce succès, cette activité n’est peut-être pas la plus importante aux yeux du 
comité de pilotage. Bien qu’elle ait réuni un nombre moins impressionnant de participants, la 
réussite de l’activité « Frites Party » semble revêtir une dimension particulière auprès des 
membres de GeT. Axée autour de l’idée originale du glanage, cette journée invitait les 
participants à récolter eux-mêmes des pommes de terre dans un champ pour, ensuite, en 
faire des frites et les savourer lors d’une journée très conviviale et populaire. Pour les 
organisateurs, ce qui était tout à fait remarquable dans la réussite de cette initiative, c'est 
qu'ils ne s’adressaient pas spécialement à des convaincus. Le succès populaire de cette 
activité qui a réussi à réunir plus de cent cinquante personnes qui ne se connaissaient ni 
d’Eve ni d’Adam, est une valeur ajoutée tout à fait indéniable à cette journée. Pour les 
membres d’une initiative de transition, il est, en effet, très précieux de pouvoir toucher 
monsieur et madame tout le monde et ne pas limiter ses activités aux quelques initiés de sa 
localité. 
 
Cependant, GeT a également connu quelques échecs dont il semble important de pouvoir 
témoigner. C’est notamment le cas d’un atelier d’écriture jugé un peu trop « intello » par les 
organisateurs pour attirer les foules, mais aussi le cas d’un dîner choucroute organisé le 
dernier week-end avant Noël et qui a considérablement souffert d’une « erreur stratégique 
de planning » car concurrencé par les courses pour les fêtes de fin d’année.   
 
Au-delà de ces échecs ponctuels, la plus grande difficulté de Grez en Transition est de lutter 
contre un phénomène d’épuisement cyclique au sein du comité. Depuis sa création, l’énergie 
déployée au sein du groupe pour « faire tourner les activités » est soumise à un certain 
essoufflement ponctuel aboutissant à une diminution de l’implication des membres et à un 
affaiblissement du rythme des activités.  
 
Or, ce problème n’est pas propre à GeT. Il est même extrêmement récurrent au sein de 
l’ensemble des initiatives de transition. Selon Rob Hopkins, il est d’ailleurs essentiel de lutter 
contre ce phénomène en répartissant les tâches au sein du comité. En effet, ce genre de 
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projet s’appuyant majoritairement sur la bonne volonté des membres, leur défection 
progressive pourrait engendrer purement et simplement la fin de l’initiative. Il est dès lors 
crucial de comprendre pourquoi cela arrive et comment y remédier. Dans le cas présent, cet 
essoufflement est issu d’un péché de jeunesse propre à toute initiative de volontariat à ses 
débuts : l’extrême implication de ses membres dans chacune des activités. Si la solidarité, 
l’entraide et la mise en commun des savoir-faire sont à la base de l’organisation de la 
transition, elles procèdent également régulièrement à la mise en danger de cette même 
initiative. L’erreur commise par beaucoup est que l’engouement des débuts pousse 
l’ensemble des membres à participer à la mise en place de  chacune des activités. Or, si 
cette implication de tous les instants est tenable quand l’initiative est encore balbutiante, 
lorsque celle-ci prend de l’ampleur et atteint son rythme de croisière, cela devient vite 
extrêmement épuisant.  
 
La réaction de GeT a été de se « mettre au vert » le temps d’apprendre à se connaître 
davantage en dehors des réunions de pilotage et de remettre en question la façon dont le 
projet était mené. « Il faut pouvoir consacrer du temps à l'entente au sein du groupe. Tout le 
monde n'a pas les mêmes visions de tout, tout le temps. » Cependant, la réponse à cet 
essoufflement chronique devait être plus fondamentale. Selon le permaculteur qu’ils ont 
invité lors de cette mise au vert, il était impératif de réorganiser le comité en différents pôles 
thématiques selon les affinités de chacun. Si cette répartition modulaire presque forcée a 
bien été intégrée par le comité, il est néanmoins remarquable qu’il ne semble pas aisé 
d’ignorer cette envie viscérale de participer à l'ensemble des activités. Ainsi, malgré le 
développement de projets ambitieux et autosuffisants tels que la création par un groupe 
d’une banque d'épargne et de microcrédits locaux, certains s’excusaient encore de ne pas 
avoir suivi le projet de l’autre groupe de bout en bout. Comme si déléguer et se focaliser sur 
sa propre tâche était un signe de désintérêt pour la cause. Or, c’est exactement pour éviter 
cela que Rob Hopkins propose de dissoudre le comité de gestion une fois que le projet a pris 
son envol et a l’ampleur suffisante pour que les groupes thématiques puissent s’autogérer. 
Un projet de transition, démocratique et populaire par nature, induit donc un certain lâcher-
prise de la part de ceux qui l’ont mis en marche. Il ne doit pas y avoir, au final, de direction 
centralisée du développement de notre résilience. Le comité est là pour insuffler une 
dynamique et puis laisser l’initiative aux citoyens pour œuvrer de façon autonome selon des 
thématiques choisies.  
 
Cette étape bien que difficile à opérer est néanmoins cruciale pour la survie du projet. Le 
comité n’a pas vocation à gérer la diminution du pétrole de la communauté. Cette tâche est 
bien trop lourde à porter pour une dizaine de citoyens aussi motivés et compétents soient-ils. 
Rappelons que ce passage de témoin, cette étape fondamentale dans le développement de 
la transition ne doit pas être pris à la légère126 et être lancé lorsque les membres sentent que 
le projet est arrivé à maturité. Or, c’est précisément là que se situe Grez en Transition 
actuellement. Fort de certaines initiatives au succès populaire indéniable et d’une expérience 
longue de quatre années, les membres du comité pensent profiter de l’organisation d’un 
« G100 », réunissant des gens de tous les horizons pour penser le Grez de demain, pour 
implémenter ce qu’ils appellent leur « grand chamboulement ». « Si l’on arrive à bien gérer le 
G100, ce sera une formidable occasion de partager et répandre les idées de la transition 
auprès de l'ensemble de la population. » De cette étape dépend la survie à long terme de 
leur initiative qui deviendrait alors un exemple pour beaucoup dans la mesure où elle serait 
la preuve de la possible existence prolongée en Wallonie d’initiatives telles que les a 
pensées Rob Hopkins. Notons cependant que, comme le disait un des membres du comité, 
« il existe autant d’expériences de la transition qu’il y a de localités. »  
 
Par conséquent, si cette section sur Grez en Transition a pour vocation d’exemplifier la 
gestion dans la durée d’une telle initiative, tout n’est pas directement transposable ailleurs. 
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La transition est, en effet, par nature, démocratique et donc intrinsèquement définie par la 
population de chacune des localités porteuses de ce type de projet. Il s’agit donc d’un 
exemple parmi d’autre, ni meilleur ni moins bon mais qui, par son expérience, notamment 
d’un essoufflement chronique, peut témoigner des difficultés et des réussites communes à 
toute initiative de ce genre.  
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iii. Ottiginies-Louvain-la-Neuve 2050
127

 :  

Jusqu'ici nous avons pu voir que la transition était définie comme une émanation des 
citoyens eux-mêmes et que c'est à eux que revient la responsabilité de modifier leurs 
habitudes. Nos représentants politiques sont vus par Rob Hopkins comme un appui 
nécessaire mais non moteur de ces initiatives. Des liens doivent être tissés avec les 
représentations locales afin qu'elles puissent faciliter la mise au point de projets, néanmoins 
leur rôle dans ces entreprises doit se limiter à ce seul appui. En effet, le mouvement des 
villes en transition part du principe que si l'on attend que les politiques se saisissent du 
dossier, il sera bien trop tard pour agir. C'est donc aux électeurs de montrer l'exemple afin 
que nos décideurs puissent, par la suite, étendre ces réflexions à un plus haut niveau. Ainsi, 
que ce soit à Totnes, à Fernelmont et Eghezée ou encore à Grez, les initiatives de transition 
partent de la réflexion des habitants eux-mêmes qui désirent donner plus de sens à leur 
mode de vie et le faire mieux correspondre aux exigences environnementales et sociales 
des années à venir.  
 
Cela voudrait-il dire que le politique ne peut pas prendre une place prépondérante dans 
notre préparation à un pétrole rare et cher? Non, bien évidemment. Une éviction du politique 
dans la transition serait, par ailleurs, totalement contreproductive. S'il semble évident qu'il ne 
faut pas attendre que nos instances décisionnelles se mettent en route pour agir, une 
certaine conscientisation de leur part est tout à fait souhaitable. Encore une fois, la vision 
dégagée par Rob Hopkins a été formée par sa propre expérience locale anglaise d'il y a plus 
de 5 ans maintenant. Depuis lors, certaines choses ont changé et il n'est pas rare de 
constater que des préoccupations d'un mieux-vivre ensemble, localement et en meilleure 
harmonie avec la nature aient essaimé dans plusieurs pouvoirs communaux. C'est ainsi que 
l'on peut voir aboutir de plus en plus de mesures allant, par exemple, dans le sens d'une 
réduction des dépenses d'énergie et d'une meilleure isolation des bâtiments.  
 
Cependant, certaines communes ont décidé d'aller plus loin et de repenser leur avenir à la 
lumière de ces enjeux énergétiques. C'est notamment le cas d'Ottignies-Louvain-la-Neuve 
qui a initié, il y quatre ans maintenant, le projet « Ottingies-Louvain-la-Neuve 2050 ».  
 
Nourries d'une volonté certaine d'offrir à la commune le meilleur avenir possible, les autorités 
ont décidé de procéder à une démarche prospective à long terme destinée à anticiper les 
mutations nécessaires au développement de la ville d'ici une quarantaine d'années. En effet, 
au regard des défis annoncés par la poussée démographique et la diminution des 
ressources énergétiques bon marché, il est désormais nécessaire, aux yeux des décideurs 
de la ville, d'agir le plus vite possible et d'inscrire cette action dans une démarche ambitieuse 
de planification d'un futur harmonieux.  
 
Pour ce faire, la commune a prévu d'agir en deux phases. La première, prospective, réside 
en un temps d'observation du passé et du présent de la ville pour, ensuite, lui dessiner un 
futur désiré par la population. La seconde phase consiste en une démarche de planification 
au sein de laquelle les différents partenaires du projet (autorités communales, UCL, 
entreprises, groupements citoyens, associations, etc.) vont se mettre ensemble pour 
procéder concrètement à la réalisation de ce futur souhaité.  
 
Suivant le schéma de planification prospective ci-dessous, OLLN 2050 a tout d'abord 
procédé à un diagnostic de la situation actuelle sur lequel s'appuie un ensemble de sept 
hypothèses d'évolution de la commune en 2050. Par exemple, ils ont mis en avant le fait 
qu'actuellement, malgré un ensemble de mesures favorisant les transports en commun, la 
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réduction de la consommation d'énergie des bâtiments et la préservation de la nature,  
l'empreinte écologique par habitant continue irrémédiablement à croître. 
 

Schéma de planification du projet OLLN 2050 

 

 

 

Forts de ce diagnostic, des groupes de travail, aidés de spécialistes des domaines traités, 
ont formulé sept postulats déterminants pour l'avenir de la localité et de ses habitants. Au 
centre de ceux-ci, se trouve le fait que l'énergie sera moins abondante et plus chère, ce qui 
entraînera inexorablement une réduction du transport des biens et des personnes. De là, 
découle un ensemble d'autres hypothèses telles que la prépondérance de la technologie sur 
le rythme de vie et la communication entre les personnes, une transformation des modes 
d'habitats utilisant plus efficacement l'espace disponible ou encore une modification des 
habitudes alimentaires au sein desquelles les produits locaux et les techniques de 
conservation à long terme seront mis en avant.  
 
Suite à cette première démarche, les participants au projet ont procédé à une deuxième 
étape visant à établir une liste de dix enjeux cruciaux dans l'évolution de l'entité d'Ottignies-
Louvain-la-Neuve.  
 

 1er enjeu «  Fédérer les principaux acteurs communaux autour d'un projet commun »  

 2ème enjeu « Gestion équitable et efficace du foncier »  

 3ème enjeu « Mixité sociale » 

 4ème enjeu « Facteurs d'attractivité, leur diversification, leur mixification » 

 5ème enjeu « Identité d'OLLN et fédération de ses parties » 

 6ème enjeu « Une dynamique économique et scientifique spécifique » 

 7ème enjeu « Espaces de mobilité à long terme » 

 8ème enjeu « Priorités énergétiques pour OLLN et ses leviers à court, moyen et long 
terme » 

 9ème enjeu « Ressources naturelles de et à OLLN » 
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 10ème enjeu « Positionnement et alliances entre OLLN et ses voisins » 

 Joker  « Une nouvelle rupture telle que celle créée par l'arrivée de l'UCL » 
 
Après avoir désigné les principaux enjeux de demain, OLLN 2050 a procédé à l'une des 
étapes les plus cruciales et les plus ambitieuses de son développement : l'établissement 
d'une vision d'avenir pour la commune. Désireux que ce projet soit réellement l'émanation de 
l'ensemble des citoyens et que ceux-ci participent concrètement à leur futur, le comité de 
gestion d'OLLN 2050 a souhaité dépasser les groupes de travail qui officiaient jusqu'alors 
pour mettre sur pied un grand forum populaire. Ainsi, le 14 mai 2011, soit près de deux ans 
après la création effective du projet, un ensemble de 130 citoyens s'est réuni pour imaginer 
ensemble à quoi ressemblera leur milieu de vie en 2050. Cette vision commune peut se 
résumer par cinq idées phares. La première est la collectivité. Les participants à cette 
journée ont estimé qu'au vu des défis à relever, il était crucial de parvenir à fonder une 
véritable communauté, de cultiver l'art de vivre ensemble. Ensuite, il leur a paru évident que 
le manque d'énergie annoncé allait contribuer à une recentralisation des échanges. 
Toutefois, celle-ci devait absolument être envisagée de manière positive. Vient ensuite l'idée 
d'une mixité fonctionnelle dans laquelle les infrastructures résidentielles et commerciales 
seraient plus polyvalentes. Dans ce cadre, un retour à un contact plus harmonieux avec la 
nature était hautement souhaité. La proximité des espaces verts devra, en effet, se ressentir 
beaucoup plus fort qu'à l'heure actuelle. Enfin, étant donné la caractéristique universitaire de 
cette ville, les citoyens d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ont estimé qu'il était crucial que l'UCL 
soit directement intégrée et participe concrètement à l'établissement d'un projet commun 
autour des priorités dégagées pour la gestion du territoire.  
 
Si on prend le temps de s'arrêter un instant sur cette démarche mise en place par les 
autorités communales d'Ottingies-Louvain-la-Neuve, la ressemblance avec le mode 
opératoire des villes en transition est saisissant. Cette procédure en deux temps qui veut 
d'abord établir une vision d'avenir pour ensuite mettre en place des solutions concrètes selon 
des axes stratégiques bien définis ressemble trait pour trait au principe de rétroaction prôné 
par Rob Hopkins. De la constitution d'un Comité de Pilotage (nous y reviendrons) à la 
création d'une grande réflexion populaire et démocratique autour d'une vision prospective, 
en passant par la mise sur pied de groupes de travail thématiques, il semble, en effet, que la 
commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ait eu recours à la même méthode que celle utilisée 
à Totnes.  
 
Pourtant, malgré les apparences, cette démarche diffère fondamentalement de celle prônée 
par la transition. En effet, alors que Rob Hopkins suggère un rôle périphérique du politique, à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, ce dernier est au centre du projet. Il en est l'initiateur et le 
garant.  
 
Par ailleurs, force est de constater que dans ce que l'on peut considérer comme l'acte 
fondateur de ce projet, à savoir le procès-verbal du conseil communal du 30 septembre 
2009128, nous ne trouvons aucune mention du concept de la transition. Au niveau des 
motivations, il n'y a, dans le chef des autorités, aucune intention de se revendiquer de cette 
mouvance. L'initiative est considérée comme propre à la commune et s'affranchit de toute 
contingence extérieure. Si bien que dans l'exposé des motifs de l'adoption du projet, c'est 
l'ancrage historique de la commune dans le développement durable qui est censé légitimer 
l'acceptation du projet. « Considérant que la Ville a fait du développement durable une des 
dimensions centrales des politiques menées ; Considérant que la Ville veut s'impliquer 
encore davantage dans le développement durable et faire participer activement ses citoyens 
à sa construction ; Considérant que, pour ce faire, la Ville s'est fixé un horizon de réflexion, 
2050, pour s'y positionner et en décliner quelles sont les actions majeures à initier 
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aujourd'hui pour concrétiser un futur « durable » ; sur proposition du Collège communal, 
décidé par 15 voix et 12 abstentions, d'approuver le projet OLLN 2250 : une démarche 
globale. » 
 
Remarquons que cette autonomie du projet communal par rapport aux villes en transition est 
encore plus criante lorsqu'il s'agit d'évoquer la méthodologie adoptée. Ainsi, même si nous 
avons pu constater une forte similitude programmatique entre les deux initiatives, la 
commune ne fait jamais mention du mouvement de Rob Hopkins dans les sources 
d'inspiration de son programme. Elle se revendique davantage de la démarche prospective 
de la World Water Vision, du programme européen de planification du territoire ORATE, de 
certaines collaborations bilatérales de pays européens en matière de prospective, des 
travaux de la Task Force Développement Durable de gouvernement fédéral belge ou encore 
du projet de développement territorial participatif du Brabant Wallon pour 2020. 
 
S'il eut été opportun de citer les centaines d'initiatives s'inscrivant dans le mouvement de la 
transition, l'absence de cette mention n'est pas à comprendre comme la négation ou la 
minimisation de cette mouvance par les autorités. Il s'agit simplement pour elles d'affirmer 
l'autonomie et l'indépendance d'un projet de développement à long terme pour leur territoire.  
 
En effet, l'incarnation politique que prend cette réflexion sur l'avenir d'Ottignies-Louvain-la-
Neuve engendre un ensemble de spécificités difficilement compatibles avec le mouvement 
de la transition tel que décrit jusqu'à présent. Tout d'abord, les pouvoirs communaux étant à 
l'origine même de cette réflexion, l'existence du projet sera inévitablement soumise au 
caractère momentané et limité du « temps politique ». Chaque nouvelle élection sera 
susceptible d'en modifier l'avenir. Un changement de majorité ou une révision des priorités 
de la commune peut mettre en péril le travail fait jusqu'à maintenant ou du moins ralentir sa 
concrétisation.  
 
Paradoxalement, cette implémentation politique peut toutefois s'avérer très positive sur le 
maintien de ce type de projet dans le long terme de même que sur l'ampleur qui lui sera 
donnée. En effet, la commune étant dotée d'infrastructures, de main-d'œuvre et d'outils de 
gestion importants, une centralisation politique de ce genre de projets permet d'éviter l'écueil 
de l'essoufflement chronique présent dans beaucoup d'initiatives citoyennes et permet 
également de porter des projets autrement plus ambitieux que dans le cadre classique des 
villes en transition. 
 
Toutefois, cette centralisation des moyens par les pouvoirs communaux peut engendrer une 
certaine crainte au niveau de l'aspect essentiellement populaire que doit prendre cette 
réflexion sur notre avenir. Ainsi, l'on peut se demander dans quelle mesure la direction de ce 
projet n'est pas soumise à un certain agenda politique. Comme le soulignait un des 
participants à la journée du 14 mai 2011 destinée à la création de la vision commune, lancer 
un projet de consultation populaire est toujours sympathique et d'autant plus intéressant pour 
le politique lorsqu'on l'organise à quelques mois des élections. En outre, la gestion d'un tel 
projet par la commune pose nécessairement la question de l'influence des lobbies de la 
construction et autres sur les décisions qui seront prises.  
 
En effet, même si le rôle du Collège communal dans cette initiative se limite à la gestion des 
aspects juridiques et financiers, il est bon d'insister que le Comité de Pilotage du projet est 
en partie politisé. Bien que certains de ces membres soient, en effet, issus de la société 
civile à l'instar de son directeur, d'autres sont quant à eux conseillers communaux. Dès lors, 
même si la volonté est de laisser une certaine autonomie à ce Comité, il est peu probable 
qu'il ait véritablement les coudées franches et qu'il soit donc capable d'imposer des vues qui 
pourraient venir contredire la politique menée par les partis au pouvoir. Ainsi, cette 
politisation partielle du Comité est de nature, selon nous, à engendrer deux dangers 
principaux. Le premier d’entre eux fait écho au « temps politique » évoqué ci-dessus. En 
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effet, l'implication d'un parti dans l'organe de gestion du projet pourrait augmenter les 
chances de mise à l'arrêt du projet lors d'un éventuel changement de majorité aux 
prochaines élections. Ensuite, cette politisation du projet pose question quant à la 
représentativité populaire des actions menées. A ce propos, même si la vision d'avenir de la 
commune a été produite à la suite d'une démarche citoyenne participative, les actions qui 
suivront seront, elles, issues d'un organe politisé.  
 
Ainsi, l’on remarque que la voie purement populaire décrite par Rob Hopkins sous la coupole 
des villes en transition n'est pas la seule possible pour réussir à repenser notre dépendance 
énergétique et à préparer la société de demain. D'autres modes opératoires sont possibles. 
De cette façon, l'implication du politique n'est pas mauvaise en soi, tant qu'elle se définit par 
une vision à long terme et non par un certain opportunisme électoral. Bien sûr, pour le 
pouvoir politique, l'organisation de forums populaires est toujours autant de manières de 
comprendre vers où veulent aller les électeurs. Toutefois, comme le disait un membre du 
projet d'OLLN 2050, cela n'est pas un mal en soi. Il est dans l’intérêt du citoyen que les 
politiques ouvrent les yeux sur les enjeux à long terme d'une gestion plus durable de leurs 
modes de vie. Dès lors, et même si ce type de projets n'est pas implémentable dans toutes 
les communes, en fonction des majorités en place et de l'historique électoral de la localité, il 
convient de ne pas sous-estimer l'apport essentiel d'une implication des instances 
communales sur le plan juridique, de la gestion financière ou des infrastructures. 
 
Ceci renforce donc notre conviction que s'il est impératif de prendre en compte les défis 
énergétiques posés par la raréfaction du pétrole dans les projets de développement de nos 
lieux de vies, la forme que prendront ces initiatives doit rester flexible et propre à chaque 
entité. La transition de Rob Hopkins est un modèle, mais il en existe d'autres qui différent, 
par exemple, par la place laissée aux différents acteurs de la société, par l'ampleur des 
moyens engagés ou encore par la considération de certains facteurs de changement et 
notamment par l'importance accordée aux innovations technologiques. 
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c. Conclusion : oser dépasser 

le Manuel de Transition 

 

« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou soit un 
économiste. » Kenneth Boulding 

 

Les derniers exemples concrets d’installation de projets de transition nous ont montré 
combien chaque expérience est spécifique et varie selon son implantation, sa genèse, son 
lien avec les pouvoirs locaux, etc. Une des solutions majoritaires de la transition étant la 
relocalisation des échanges et de l’économie, il est, en effet, logique de constater que 
chaque projet doit nécessairement composer avec les spécificités locales de la région dans 
laquelle il espère s’implanter. Ainsi, l’idée fondatrice qui sous-tend la transition est bel et bien 
la résilience locale et donc la non-uniformisation des solutions à mettre en place. 
Réaffirmons-le, il n’y a pas une seule solution miracle pour parvenir à anticiper les 
changements produits par la raréfaction du pétrole, chaque communauté doit, en fonction de 
ses spécificités, organiser son mode de fonctionnement propre visant son indépendance 
croissante au pétrole. 
 
Cet éclectisme fondateur de la transition nous impose donc de pouvoir nous remettre sans 
arrêt en question et de nous enrichir des expériences opérées ailleurs. Or, ce constat nous 
pousse naturellement à nous interroger sur l’omniprésence des références au manuel de 
Rob Hopkins dans les projets de transition. Souvent considéré comme la Bible des 
« transitionneurs », cet ouvrage truste littéralement toutes les lectures des participants. La 
plupart des informations disponibles sur le sujet sont, par ailleurs, généralement, des 
reprises de l’œuvre de Rob Hopkins, quand il ne s’agit pas, tout simplement, de copies pures 
et simples des propos tenus dans le manuel.  
 
Cette absence de remise en question de cet ouvrage pose, selon nous, un problème majeur. 
Si l’on veut que la transition soit un mouvement qui dure, qui vit et qui évolue, il faut pouvoir 
être critique par rapport à des ouvrages de base, qui, aussi bons soient-ils, ne sont 
l’émanation que d’une personne et donc d’une idée uniforme. Il est par ailleurs fort probable 
que Hopkins lui-même ne désire pas que sa pensée devienne la pensée unique du 
mouvement de la transition. Cela serait contraire à son message d’ouverture et de 
démocratie.  Par conséquent, se restreindre à ce seul livre serait une erreur. C’est à nous 
d’alimenter sans cesse la boite à outils du mouvement et à savoir, par moment, dépasser les 
limites du Manuel de Transition. 
 
Si cette remise en question est générale, elle se cristallise particulièrement bien autour de la 
sphère économique dont Hopkins n’ose pas aborder les dérives et les excès pourtant 
responsables de biens des difficultés que devront affronter les citoyens à l’avenir. En effet, 
en prenant un peu de recul par rapport à l’œuvre de Rob Hopkins, on peut constater que sa 
démarche de transition est intrinsèquement consensuelle car elle vise à fédérer un maximum 
de personnes. Aussi, lorsque l’auteur prend soin de fustiger le moins possible les dérives du 
système actuel, il s’agit pour lui d’ancrer son mouvement dans un discours radicalement 
optimiste versant davantage dans les solutions du futur que dans la critique du présent.  
 
De cette manière, il ne remet jamais vraiment en cause le système capitaliste actuel, 
pourtant source de la crise dans laquelle nous vivons. Et ce n’est pas le petit chapitre 
économique ajouté depuis l’édition de 2011 qui y change quoi que ce soit. Au mieux y 
regrette-t-il les effets néfastes de la « mondialisation de l’économie ». Notons à ce propos, 
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que les concepts de capitalisme et d'ultralibéralisme n’apparaissent que très rarement au 
sein de son ouvrage. Dans une culture anglo-saxonne où la remise en question du 
capitalisme est généralement assimilée au communisme soviétique, on ne s’étonne pas que 
ces auteurs pèsent soigneusement leurs mots129.  
 
Pourtant, depuis la crise et ses conséquences socio-économiques catastrophiques, il 
apparaît de plus en plus clairement que l’ultralibéralisme a fait son temps et a montré ses 
limites. Ainsi, le FMI a avoué par deux fois avoir mal géré la crise grecque, l’Europe s’est 
magistralement trompée lorsqu’elle a dû faire face à l’écroulement bancaire de Chypre, alors 
que les Etats-Unis eux-mêmes, concèdent qu’il faudrait revenir à un certain niveau 
d’encouragement de sa propre industrie nationale par rapport à celle des autres pays : une 
certaine forme de protectionnisme larvé en somme. Cette prise de distance par rapport aux 
excès du système capitaliste moderne prend encore plus d’ampleur dans les mots de 
Bernard Lietar, un des architectes de l’écu, ancêtre de l’euro. Ce dernier nous enseigne en 
effet que « si nous prenons les 30 dernières années, nous avons connus 98 krashs 
bancaires et 167 krachs monétaires, et dans chacun des cas, on a fait la même chose130. On 
a reconstruit le système à l’identique aux frais du gouvernement et du contribuable. »131 Plus 
implacable encore est l’économiste Tim Jackson pour qui, dans notre système ultralibéral 
actuel, « nous sommes poussés à dépenser de l’argent que nous ne possédons pas, pour 
acheter des choses dont nous n’avons pas besoin, afin de créer une impression qui ne 
durera pas sur des personnes auxquelles nous ne tenons pas. » 132 
 
Il semble donc plus crucial que jamais de changer les choses de façon beaucoup plus 
radicale et faire de cette crise une opportunité pour agir profondément sur la résilience de 
notre système économique. Pour Tim Jackson, ce que la déficience actuelle de notre 
économie et l’augmentation des prix de l’énergie nous a surtout montré, c’est qu’une 
croissance rythmée et généralisée est inimaginable dans un monde où les ressources sont 
limitées133. Au fur et à mesure que les énergies fossiles vont perdre en accessibilité et 
augmenter de prix, le dogme fondateur du capitalisme mondialisé se désagrégera jusqu’à 
devenir un but inatteignable. L’économiste propose alors de redéfinir la prospérité non plus 
seulement en fonction de la richesse matérielle mais en tenant compte de facteurs tels que 
la santé physique et mentale, la confiance, le sentiment de sécurité, le sens de la 
communauté, le travail utile ou encore la capacité à contribuer à la vie de la société. Une 
véritable prospérité sans croissance134. Enfin, notons qu’il va encore plus loin en montrant 
que le développement d’une technologie plus efficace et moins polluante ne réglera pas le 
problème écologique.  
 
Parmi les critiques de plus en plus acerbes du système économique actuel, de son 
consumérisme à outrance et donc de sa trop grande dépendance au prix des énergies 
fossiles et de leur accessibilité, s’en trouve une particulièrement constructive et en phase 
avec l’éthique de la transition, celle de Christian Arnsperger135.  
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L’intérêt premier de sa théorie est qu’elle a autre chose à proposer que les tenants de la 
critique écologique traditionnelle du capitalisme prônant la décroissance. Selon lui, en effet, 
« le principe de croissance ne saurait être mis en question, à moins de nier le dynamisme 
vital inhérent à toute existence individuelle et collective. »136 L’idée même de croissance est, 
en soi, positive et nécessaire car créatrice. Tout système naturel est destiné à croître et à se 
développer. De l’arbre à la colonie d’abeille, l’ensemble des êtres vivant suivent une 
trajectoire vitale génératrice de développement et d’accroissement avant de péricliter et de 
s’éteindre. Dès lors, ce n’est que la mort elle-même qui est limitatrice de cette croissance.  
 
Ainsi, selon sa thèse du libéralisme existentiel, le problème essentiel de notre système 
capitaliste est que « (…) bon nombre de nos comportements économiques dits « rationnels » 
(consommation, épargne, investissement, travail, concurrence) sont sous-tendus par 
l’inquiétude existentielle et, plus particulièrement, par l’angoisse de la mort. Ce système 
s’appuie et se nourrit de ces angoisses. »137 Cette angoisse conditionnerait alors nos 
comportements consuméristes de façon à générer un besoin toujours plus fort d’accumuler 
et de dépenser avant notre fin inéluctable.  
 
Par conséquent, sa critique de notre système ne vient pas de la croissance elle-même mais 
bien de son rythme effréné et de ce que l'on juge nécessaire de faire croître au sein de nos 
vies. Le nœud du problème réside, au final, dans la combinaison de cette idée à la pratique 
capitaliste de la consommation qui génère inévitablement une fuite en avant et qui pose 
donc fondamentalement problème au sein de notre société. A ce titre, il plaide pour un 
libéralisme renouvelé plus en accord avec l’homme et la société qui se distingue clairement 
du capitalisme et de ses erreurs fondamentales et dérives insupportables138. 
 
Arnsperger propose comme solution de « remplacer la croissance par l’approfondissement 
et l’élargissement, le travail capitaliste par la réflexion concrète, l’efficacité et la concurrence 
par l’organisation collective, l’innovation capitaliste par la créativité fondamentale, la 
propriété par la mutualité, et la consommation capitaliste par la simplicité volontaire. »139  En 
outre, il faudrait « universaliser les revenus, simplifier nos pratiques de consommation et de 
production, démocratiser nos entreprises, nos collectivités et nos lieux de partage de vie, 
remplacer l’hyper-rentable par le relationnel. »140 Cette nouvelle façon d’envisager notre 
économie ou plus précisément notre comportement économique nous pousse à réellement 
intérioriser le fait que l’existence économique est secondaire aux questions essentielles de 
notre vie telles que : comment bien vivre et comment bien se nourrir141 ?  
 
Ainsi, l’auteur s’interroge sur la capacité du capitalisme, bien qu'il ait été une force majeure 
de notre émancipation moderne, à soutenir la poursuite de la libération humaine142. Selon lui, 
il faut pouvoir oser « accepter que ce système (capitalisme) puisse avoir été une erreur 
anthropologique dans laquelle nous vivrions encore aujourd’hui. » 143 
 
L’intérêt de cette critique est que l’économiste apparaît et se revendique parfois ouvertement 
de l’éthique de la transition. Pour lui, il est absolument clair que la relocalisation de 
l’économie va mettre à mal certains concepts fondamentaux de l’économie capitaliste 
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mondialisée dans laquelle nous vivons. Alors autant l’assumer d’emblée144. Les solutions 
qu’il propose semblent dès lors à même de soutenir ce processus de résilience cher au 
mouvement initié par Rob Hopkins. Ainsi, il faudrait avant tout « soustraire le travail humain 
au marché. (…) La seule solution est de promouvoir la démocratie d’entreprise et, à terme,  
de voir disparaître les entreprises qui ne seraient pas détenues et dirigées par les 
travailleurs. » Il insiste également sur le fait que l’économie de marché doit être soustraite de 
l’emprise du marketing et de la surconsommation. Il propose dès lors que la TVA varie selon 
les revenus et qu’elle puisse dépasser les 100% voire les 200%. Enfin, selon lui, il est 
primordial que « les incitants fiscaux cessent de stimuler l’entreprise capitaliste et servent 
plutôt à subventionner et protéger le secteur coopératif et autogéré, et plus largement la 
constellation des initiatives dites d’économie sociale (…) »145 

 
En somme, ces critiques du système économique actuel et les solutions que les spécialistes 
proposent de mettre en place sont autant d’exemples qui doivent nous inciter à prendre 
conscience que la préparation à l’après-pétrole ne s’arrête pas au Manuel de Transition de 
Rob Hopkins. Ainsi, même si cet ouvrage affirme que le succès actuel de ce mouvement ne 
dépend pas d’un culte de la personnalité (de Rob Hopkins, évidemment)146, l’ombre de ce 
dernier semble pourtant planer continuellement sur les initiatives de transition. Nous mettons 
alors en garde contre les dérives potentielles que pourrait générer une trop grande fidélité à 
son œuvre. De peur que cette dynamique ne s’éteigne avec lui ou encore que la richesse 
des solutions trouvées ne s’essouffle, par manque d’appropriation collective de ce 
mouvement, Rob Hopkins, lui-même, nous invite à réfléchir chacun aux solutions capables 
d’accroître notre résilience à l’augmentation du prix du pétrole.  
 
Par conséquent, il semble impératif de pouvoir prendre du recul, de se détacher du Manuel 
de Transition et ainsi, ne pas attendre les solutions venant d’en haut. A cet égard, il est donc 
nécessaire que chacun puisse être véritablement créatif. Notre prospérité future dépendra de 
notre capacité à imaginer des solutions visionnaires. Pour Rob Hopkins « le message 
essentiel à retenir est que l’avenir avec moins de pétrole pourrait être meilleur que le 
présent, mais seulement si nous nous mettons à concevoir cette transition avec 
suffisamment de créativité et d’imagination. » Et vous, que voulez-vous faire ? Quelles sont 
vos solutions visionnaires ? Seriez-vous prêt à imaginer et créer concrètement une nouvelle 
base pour notre société ?  
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4. L’après-pétrole : ce qu’en pensent les milieux 

ruraux  

 

a. Introduction 

 
«  Vivre sans pétrole, c'est revenir à l'Ancien Temps. Moi je n'ai pas envie de cela ! » « Vivre 
comme pendant la guerre, ce n'est pas ce dont j'ai envie. » « C'est aux citadins de faire des 
efforts. Nous, on a tous notre potager. » « Oh, ils vont bien nous trouver quelque chose, on 
ne doit pas s'inquiéter. » Ces avis, objections à une vision du monde qui mènerait à un 
changement de nos modes de vie, s'entendent à l'envi dans les salons de coiffure, les cafés 
du commerce et les rayons de supermarché de nos campagnes. Pourtant est-ce vraiment là 
l'avis général des habitants du milieu rural wallon par rapport à la question de la préparation 
à l'après-pétrole? Peut-on légitimement se fier aux discussions de comptoir pour se faire une 
opinion des réactions réelles face à un enjeu aussi déterminant pour notre avenir et celui de 
nos enfants?  
 
Loin de vouloir nier l'existence de ces opinions, il paraît évident que derrière elles se cache 
un ensemble de nuances difficilement saisissables a priori. Or, force est de constater qu'il n'y 
a, à ce jour, aucune étude capable de jauger avec précision de l'adhésion populaire à cette 
réflexion sur l'après-pétrole. Pour ce qui est du milieu rural, rien ne nous permet de percevoir 
avec précision l'état d'esprit de la population. Tout au plus, les initiateurs des quelques 
projets de transition qui se développent çà et là témoignent régulièrement d'une frilosité voire 
d'un certain rejet par rapport à ces questions. Paradoxalement pourtant, l'existence même de 
ces initiatives et leur survie dans le temps a tendance à démontrer la présence d'une 
certaine prise de conscience progressive des excès de nos modes de vie actuels. 
 
Pour l'ACRF, mouvement de femmes en milieu rural, il était donc temps d'aller de l’avant. Si 
l'on veut pouvoir agir efficacement sur le terrain et tenter de conscientiser la population à la 
nécessité d'adopter des habitudes de consommation plus cohérentes, il nous semblait 
pertinent de tenter de comprendre l'état d'esprit des gens par rapport à ces enjeux. Ainsi est 
née l'idée de procéder à large enquête d'opinion à travers toute la Wallonie. 
 
Néanmoins, l'ambition de cette enquête ne s'arrêtait pas là. Au-delà de cette démarche de 
récolte d'informations, le mouvement a voulu profiter de ces rencontres pour initier une 
réflexion au sein de ses groupes. Outre le fait d'obtenir les avis des habitants du milieu rural 
sur l'après-pétrole, il s'agissait de leur permettre de prendre conscience de leurs peurs, leurs 
angoisses mais aussi leur enthousiasme et leurs bonnes pratiques.  
 
Concrètement, nous avons mis en place deux types de dispositifs différents, capables 
d'accueillir cette démarche d'information-conscientisation par rapport aux enjeux de l'après-
pétrole. Précisons tout d'abord que ces dispositifs ont été construits autour du reportage de 
Nils Agilar : « Cultures en Transiton »147 sélectionné pour sa qualité148, son haut potentiel 
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didactique et l'absence d'un côté « donneur de leçon » qui aurait pu considérablement nuire 
à notre démarche de récolte d'opinions.    
 
Le premier de ces dispositifs s'apparente à une séance de débat classique articulée autour 
de la projection du film dans un premier temps et la tenue de discussions, sous forme 
plénière ou par tables thématiques dans un second temps. La totalité des réactions « à 
chaud » des participants a été soigneusement enregistrée de façon à pouvoir en dégager la 
vision qu'ils avaient des enjeux liés au pétrole. L'objectif était de cerner l'état d'esprit dans 
lequel la population se rendait à ces séances et quelles pouvaient être ses attentes par 
rapport à cette participation. Bien qu'il soit évident que ce sont les personnes conscientisées 
aux enjeux climatiques et énergétiques qui prennent prioritairement part à ces débats, ces 
séances ont toutefois permis de faire émerger bon nombre d'avis contradictoires. Toutefois, 
ce constat d'une grande présence de « convaincus » pose la question de la représentativité 
des informations récoltées lors de ces séances.  
 
Disons-le sans détour, ce travail n'a pas pour vocation de donner une image statistiquement 
représentative de l'opinion par rapport à l'après-pétrole en Wallonie. Il s'agit de faire émerger 
un large panel de réactions régulièrement entendues de manière à mieux cerner la validité 
des actions pouvant être mises en place lors de campagnes ultérieures. Par ailleurs, lors de 
ces soirées projection-débats le nombre de participants était trop important149 pour permettre 
la mise en place d'un réel procédé d'identification sociologique systématique lors de notre 
processus d'analyse. Ainsi, il va de soi que les informations récoltées ne peuvent être 
présentées comme représentatives de la manière de penser d'une certaine région ou d'un 
certain profil sociologique. En tout état de cause, les renseignements que nous y avons 
glanés sont là pour appuyer, crédibiliser et faire écho aux informations que nous avons 
obtenues lors du deuxième type d'animations, plus intimistes, et donc également mieux 
ciblées.  
 
Le second des dispositifs mis en place, le plus précis au niveau de la récolte des 
informations, résidait en une animation d'environ deux heures conçue spécialement pour 
susciter le débat et amener chacun des participants à s'exprimer par rapport à ses 
sentiments et son propre vécu. L'ancrage de cette animation se voulait donc local et 
personnel. Il ne s'agissait pas d'amener les participants à prendre position par rapport à 
l'avenir de la planète au sens large et aux grands enjeux climatiques, économiques et 
sociaux à l'échelle mondiale. L'important, ici, était de faire émerger le sentiment de chacun 
concernant les changements engendrés par l'augmentation du prix du pétrole dans sa vie 
quotidienne. L'objectif premier de cette animation était donc bien de les amener à témoigner 
le plus concrètement possible en les poussant à s'approprier véritablement cette question.  
 
Cet objectif a conduit à diviser l'animation en quatre sections distinctes destinées à amener 
graduellement les participants à une meilleure compréhension de la thématique abordée. 
Tout d'abord notons qu'il était impensable de les faire se confronter frontalement au film de 
Nils Aguilar. Ce dernier ne concernant majoritairement que les enjeux liés à l'alimentation, 
présentait en effet un risque de cloisonnement du débat et, au final, un positionnement trop 
restreint des participants par rapport au thème évoqué. Il fallait donc prioritairement 
développer l'ensemble des aspects de la vie de chacun pour leur faire prendre conscience 
de l'étendue de leur dépendance au pétrole. Ainsi, la première étape de ces animations 
résidait dans une tempête d'idées ayant pour thématique : « imaginez une vie sans pétrole 
mais harmonieuse pour tous ».  
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Après cette première étape, venait une deuxième destinée à montrer ce qui se fait déjà dans 
le monde pour diminuer notre dépendance au pétrole. Un extrait du film était alors projeté de 
façon à voir comment concrétiser les rêves que les participants ont pu évoquer dans la 
première séquence.  
 
Par la suite, une troisième section leur permettait d'exprimer toutes les oppositions et les 
peurs que nourrissent ces projets. Il s'agissait, par exemple, d'envisager nos limites 
pécuniaires, de savoir-faire, le rôle de nos dirigeants ou encore le manque de temps et 
d'énergie nécessaires à l'accomplissement de ces initiatives.  
 
Enfin, la quatrième et dernière étape de cette animation résidait dans un moment de bilan 
personnel au cours duquel chacune et chacun a été amené à envisager, d'un côté, ce 
qu'elles ou ils pourraient mettre en place pour diminuer leur dépendance au pétrole et d'un 
autre côté, ce qui serait inimaginable de changer dans leur vie actuelle.  
 
Ces rendez-vous étant axés sur le dialogue et l'expression de l’ensemble des sentiments 
générés par cette thématique, nous avons dû limiter le nombre de participants de chaque 
séance150. C'est ainsi que, tout logiquement, cette animation a été proposée à nos groupes 
locaux. Ceux-ci présentent en effet le double avantage de réunir des personnes qui, d'une 
part, se connaissent et s'expriment donc plus aisément et qui, d'autre part, sont directement 
issues du milieu rural. Dans ce cadre, il était plus aisé de procéder à une identification 
systématique de chacun des participants de manière à mieux cerner l'origine des 
témoignages enregistrés.  
 
Dès lors, avant de pouvoir procéder à l'analyse telle quelle des réactions des habitants du 
milieu rural wallon face à la fin annoncée du pétrole abondant et bon marché, il paraissait 
nécessaire d'étudier plus en détail le profil des participants. Pour ce faire, après chaque 
séance, les participants étaient amenés à répondre anonymement à un questionnaire grâce 
auquel nous pouvions saisir leur provenance géographique, leur sexe, leur âge, leur 
profession, s'ils avaient ou non des enfants et enfin, s'ils connaissaient préalablement la 
notion de « transition ». 
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b. Géographie des témoignages 

Si l'on se fie aux données récoltées, il apparaît assez manifestement que l'une des forces de 
cette étude réside dans le fait qu'elle rend compte d'opinions issues des quatre coins de la 
Wallonie. De Chimay à Baelen en passant par Houffalize, Ramillies et Warêt-la-Chaussée, 
les témoignages que nous avons pu recueillir sont le reflet non pas d'une seule localité mais 
bien d’un ensemble large de villages disséminés sur l'ensemble du territoire de la région.  
 

Origine géographique des participants aux animations locales sur l'après-pétrole 

 
Baelen 11 

Rhisnes 11 

Waret-la-Chaussée 9 

Baileux 7 

Bourlers 7 

Pesche 6 

Leuze 5 

Lompret 5 

Gonrieux 4 

Presgaux 3 

Aublain 2 

Herve 2 

Jalhay 2 

Nismes 2 

Saint-Denis 2 

Beloeil 1 

Bovesse 1 

Emines 1 

Erpent 1 

Floreffe 1 

Forges 1 

Grand Halleux 1 

Habay 1 

Havelange 1 

Héron 1 

Houffalize 1 

Leglise 1 

Maffe 1 

Ramillies 1 

Respelt 1 

Saint-André 1 

Salet 1 

Sart-Saint-Laurent 1 

Total général 96 
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En outre, notons qu'à ces localités que nous avons pu identifier précisément, s'ajoute un 
ensemble plus vague issu des rencontres grand public dont nous pouvons déduire qu'ils 
étaient majoritairement originaires du Tournaisis et de la région de Hannut.  
  
Précisons ici, encore une fois, qu'il ne nous est pas permis de prétendre à une quelconque 
représentativité statistique. Les résultats que nous avons obtenus ne peuvent donc pas être 
présentés comme le reflet de la Wallonie dans son ensemble. Néanmoins, il est essentiel 
d'insister sur la multiplicité des zones couvertes par cette enquête. La volonté du mouvement 
était en effet de mettre en lumière les opinions les plus variées possibles, et ce, en 
multipliant autant que possible leurs origines. Pour ce faire, il était nécessaire d'étendre au 
maximum la couverture géographique de cette enquête de manière à ce que les données 
obtenues soient le plus crédibles possibles. Concrètement, nous voulions pouvoir assumer 
et promouvoir nos résultats comme formant un véritable kaléidoscope de la manière 
d'envisager l'après-pétrole dans nos campagnes et ainsi mettre en lumière un large panel 
des croyances et convictions qui circulent aujourd'hui en Wallonie à ce propos.  
 
Enfin, au-delà de cette très grande diversité de localités (plus d'une trentaine en tout), 
certaines dominaient cependant plus largement l'échantillon. Par exemple, les villages de 
Baelen, Rhisnes et Warêt-la-Chaussée étaient relativement surreprésentés par rapport aux 
autres localités. Notons à ce propos qu'étant donné que cette étude ne prétend pas être 
statistiquement représentative, cette surreprésentation ne pose pas de problème en soi. En 
outre, précisons que ces résultats sont tout simplement dûs au fait que ces villages ont 
accueilli nos animations, impliquant, dès lors, une plus forte présence de leurs habitants.  
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c. Qui sont nos témoins ? 

 
 
Outre commenter la couverture géographique de notre enquête, notre ambition est de 
renforcer la légitimité et l'impact de nos résultats en précisant quelque peu la sociologie des 
répondants. En effet, tant le sexe que l'âge et le milieu professionnel des participants 
pouvaient a priori être considérés comme facteurs de détermination des modes de vie de 
chacun et donc également de leurs témoignages. Notons qu'à ces trois éléments ont été 
ajoutés deux critères supplémentaires plus directement liés à la thématique débattue elle-
même. D'une part figurait le fait d'avoir des enfants et petits-enfants et donc une forte 
potentialité d'intégrer une vision à plus long terme dans leur discours et d'autre part, le fait 
d'avoir déjà pris connaissance de ce qu'est la transition, ce qui déterminerait le niveau de 
connaissance du participant par rapport au domaine abordé.  
 
Avant de commenter chacune de ces données, il est bon de rappeler qu'elles ont été 
collectées lors d'animations dans les groupes locaux du mouvement. Bien que ces réunions 
aient été ouvertes aux personnes extérieures, la présence majoritaire de membres de 
l'ACRF était de nature à définir sociologiquement la population analysée.  
 
 

i. Premier critère : le sexe 

 
Si l'on considère le premier des critères pris en compte, à savoir le sexe, il apparaît 
clairement que ce dernier est défini par le fait que les répondants fassent partie du 
mouvement. En effet, sur les 96 participants, 87 étaient des femmes, soit plus de 91% du 
total151.  
 
Cette immense majorité de femmes ne peut ainsi être éludée lors de la prise en compte de 
nos résultats. Tout d'abord, il apparaît clairement que le point de vue qui sera dégagé sera 
essentiellement féminin. Or, nous le verrons dans le cadre de cette étude, cet aspect est 
généralement déterminant par rapport au vécu des répondants et plus particulièrement en ce 
qui concerne leur vie professionnelle. A priori, ce critère semble donc pouvoir jouer un rôle 
essentiel sur leur façon d'appréhender le monde et par conséquent leurs réactions à 
l'animation. 
 
En outre, cette répartition sexuelle a eu un second impact non négligeable sur la collecte 
d'informations liées à l'après-pétrole dans les campagnes wallonnes. En effet, il est important 
de préciser que dans le contexte spécifique de nos groupes locaux, le fait de se retrouver 
majoritairement « entre femmes » a facilité la prise de parole et a donc mené à l'expression 
d'une plus grande diversité d'opinions. Là où certaines n'ont pas l'habitude de prendre 
aisément la parole en présence d'hommes ou se rangent plus volontiers à leur point de vue 
par manque de confiance en elles, cette dominance numérique féminine leur a permis de 
s'exprimer plus volontiers et d'assumer des avis plus personnels et moins consensuels.  
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 Parmi l'ensemble des 96 participants à cette enquête, 87 étaient des femmes, soit 90,625% et 9 

étaient des hommes, soit 9,375%. 
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ii. Deuxième critère : l'âge 

 
Le deuxième critère sociologique à prendre en compte lors de cette étude est l'âge des 
répondants. Là encore, il est essentiel de rappeler que ces animations se sont déroulées au 
sein des groupes locaux du mouvement. En effet, placer cette enquête dans le cadre de ces 
antennes, c'est faire le choix de mettre en avant l'avis d'une catégorie bien spécifique de la 
population rurale de Wallonie. Etant donné l'histoire du mouvement et de son public 
traditionnel, les membres de l'ACRF ont généralement une moyenne d'âge relativement 
élevée. Dès lors, il ne sera pas étonnant de constater que cette caractéristique se retrouve 
parfaitement dans nos données. Les participants à ces journées avaient, en effet, un âge 
moyen de 69 ans. En outre, il est important de noter que l’écart-type de ces données n’est 
que de 12152, ce qui implique concrètement que les personnes participant à ces animations 
avaient pour la plupart un âge compris entre 57 et 81 ans. 
 
La réalité de cette donnée nous impose donc de considérer un certain biais dans nos 
résultats. En effet, l’opinion qui sera donnée en réaction aux enjeux de l’après-pétrole sera 
principalement celui de femmes en âge d’être retraitées et donc, encore une fois, non 
représentatif de l’ensemble de la population wallonne. Notre analyse des informations 
récoltées devra ainsi composer avec cette réalité par rapport à deux éléments majeurs. Tout 
d’abord, notons qu’il s’agit ici de l’avis de personnes ayant une perspective de vie moins 
longue que la moyenne. Or, on saisit l’aspect essentiel de cette donnée lorsque l’on sait 
l’importance d’une vision à long terme par rapport à des questions aussi vastes que celles 
posées par la raréfaction du pétrole.  
 
Notons pourtant que cette tendance à se positionner dans une vision à long terme sera 
envisagée plus directement grâce à un autre critère susceptible, a priori, de rendre une 
meilleure image de cette donnée, le fait d’avoir des enfants et/ou des petits-enfants. De ce 
point de vue, parmi les participants à ces animations, 87% déclaraient être dans ce cas de 
figure153. En prenant en compte cette donnée, nous avons donc jugé les résultats obtenus 

comme directement issus d’une vision à long terme de l’évolution de nos sociétés.  
 
Enfin, l’âge relativement élevé des participants est également de nature à orienter leurs 
réactions de par la longévité de leur vécu. En effet, ayant une moyenne d’âge de 69 ans, les 
personnes ayant pris la parole lors de ces rencontres ont une vision panoramique de 
l’évolution de leur localité par rapport aux enjeux du pétrole. Leurs témoignages peuvent, de 
facto, être considérés comme dotés d’une dimension particulière, caractérisée par une 
certaine prise de recul par rapport à ce pétrole. Ce critère devra donc nécessairement être 
pris en compte si l’on veut saisir la portée réelle de ces témoignages.  
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 12, 32 précisément.  
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 Sur 96 participants à cette enquête, 84 déclaraient avoir des enfants et 12 ne pas en avoir.  
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iii. Troisième critère : la profession  

 
A l’instar des deux points précédents, ce critère est entièrement conditionné par le fait d’avoir 
organisé ces animations dans les groupes locaux du mouvement. Encore une fois, il 
convient de souligner la spécificité des membres de l’ACRF. L’organisation s’étant toujours 
inscrite dans une démarche de conscientisation et d’épanouissement des femmes de nos 
campagnes, elle s’est longtemps adressée à un public se trouvant en dehors du marché du 
travail. En effet, les membres du mouvement font principalement partie d’une génération où 
les femmes n’avaient généralement pas l’occasion d’assumer l’ensemble d’une carrière 
professionnelle. Par conséquent, nos répondants étant le reflet de la composition du 
mouvement, il n’est pas étonnant de constater une proportion non négligeable de « femmes 
au foyer ». En effet, selon les informations récoltées, plus d’un tiers d’entre eux affirmait être 
dans ce cas154.  
 
Toutefois, malgré l’importance de cette proportion selon les critères du marché du travail 
actuel, il est à noter que ces chiffres sont bien moins importants que prévu, au regard des 
structures de la population de cette génération de participants. L’information essentielle que 
nous donne l’analyse de ce critère réside en effet dans le fait que les témoignages récoltés 
sont ceux d’une frange de la population dont 60% ont déjà exercé un métier.  
 
Or, il s’avère que cette donnée peut être de nature à influencer leur vision sur les efforts 
demandés par la réduction de la dépendance de notre société au pétrole. Qu’il s’agisse de 
l’influence des moyens de transport sur l’épanouissement d’une carrière ou de la gestion des 
tâches quotidiennes et familiales en plus de son temps de travail, il paraît fort probable que 
l’exercice d’un métier hors du foyer puisse considérablement influencer la façon dont l’après-
pétrole est envisagé.  
 

Professions mentionnées par les participants à ces journées 

Enseignant/Instituteur 16 30,77% 

Aide-ménagère 6 11,54% 

Employée 6 11,54% 

Indépendante 4 7,69% 

Educatrice 3 5,77% 

Ouvrier/ Ouvrière 3 5,77% 

Animatrice 2 3,85% 

Couturière 2 3,85% 

Infirmière 2 3,85% 

Secrétaire 2 3,85% 

Agricultrice 2 3,85% 

Aumônière hospitalière 1 1,92% 

Comptable 1 1,92% 

Garde-malades 1 1,92% 

Prêtre 1 1,92% 

Total général 52 100,00% 
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 Sur les 96 participants, 37 ont déclaré ne pas avoir eu de carrière professionnelle soit 38,82% 
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iv. Quatrième critère : la connaissance préalable du 
concept de la transition  

 
Enfin, terminons ce regard posé sur les critères repris dans les questionnaires soumis aux 
participants par leur hypothétique connaissance préalable du concept de la transition. Bien 
qu’il ne s’agisse pas directement d’une donnée sociologique au sens strict, cette information, 
à l’instar des critères précédents, permet néanmoins de se faire une meilleure idée de la 
composition des groupes ayant répondu à ces questions.  
 
Avant tout, notons que l’une des observations majeures faites lors des débats grand public 
organisés à Tournai et à Wasseiges était que les participants à ces séances étaient 
généralement déjà conscientisés à l’état d'urgence dans lequel se trouve notre planète. De 
ce fait, l’un des premiers objectifs de l’organisation des animations dans nos groupes locaux 
était précisément d'essayer de toucher un autre public sensiblement plus représentatif de la 
population et qui ne serait donc pas spécialement au fait des enjeux de l'après-pétrole. Par 
conséquent, il était nécessaire de pouvoir quantifier la part de personnes s’étant rendue à 
ces réunions en ayant déjà une connaissance préalable de la transition.  
 
En effet, les informations obtenues lors de ces séances étaient logiquement tributaires du fait 
que les participants étaient déjà conscientisés ou non à ces enjeux. Qu’ils se montrent 
finalement pour ou contre cette dynamique, ceux qui ont déjà pu prendre connaissance de 
cette matière ont eu le temps de se forger une opinion et de structurer leur argumentaire. Or, 
il semble important de pouvoir opposer ces témoignages, fruits d’une certaine réflexion, à 
des réactions « à chaud » capables de trahir plus sincèrement la sensibilité du grand public 
des milieux ruraux à propos de cette thématique.  
 
Ainsi, il semble que l’organisation de réunions en groupes locaux ait été particulièrement 
légitimée par la proportion des participants ne sachant pas ce que recouvrait la notion de 
transition. En effet, près de 40% de répondants, ayant pourtant fait la démarche de venir à 
ces journées, n’avaient jamais entendu parler de ce concept155. 
 
Par conséquent, cette forte proportion de personnes étrangères à la transition rend le panel 
de témoignages significativement plus varié et sensiblement plus à même de faire ressortir 
une série d’opinions différentes présentes dans l’ensemble de la population rurale wallonne. 
En somme, la richesse des résultats de cette étude semble en partie définie par la 
confrontation de ces propos à ceux tenus par les initiés aux enjeux de l’après-pétrole. C’est 
de cette variété d’avis différents que naîtra le potentiel de notre étude à proposer un véritable 
kaléidoscope des réactions que suscite cette thématique au sein de nos campagnes.   
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 Sur les 96 répondants, 37 ont affirmé n’avoir jamais entendu parler du concept de « Transition » 

avant la tenue de l’animation, soit près de 40% (38,8%). 
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d. « Tout ça nous concerne-t-il 

vraiment? » 
 

i. Introduction 

 
Lorsque nous nous sommes interrogés sur l'opinion qui était réservée aux questions de 
l'après-pétrole au sein de la population rurale de Wallonie, nous nous sommes rapidement 
rendu compte de l'absurdité de poser ces questions de façon absolue et dualiste. En effet, il 
est particulièrement peu intéressant de limiter notre enquête à savoir si les personnes 
interrogées étaient favorables ou non aux initiatives visant à anticiper la raréfaction du 
pétrole et l’augmentation de son prix. Un rapide sondage au sein du mouvement a montré 
que cette question touche à tellement d'aspects de nos vies quotidiennes qu'elle ne peut 
apporter aucune réponse catégorique, univoque et définitive. Au contraire, l'avis de la 
population interrogée serait incroyablement divers, multiple et complexe. Certains éléments 
de cette réflexion peuvent en effet être facilement acceptés par certains et radicalement 
rejetés par d'autres tandis que ces derniers se retrouveraient plus facilement dans certains 
types de démarches jugées inadéquates par les premiers.  
 
De ce fait, la structure d'animation mise en place a dû être suffisamment riche et variée pour 
pouvoir favoriser l'éclosion de l'ensemble des nuances présentes au sein de la population. Il 
a donc été nécessaire de pouvoir confronter les participants tant aux aspects positifs que 
négatifs de ces questions, tout en suscitant en permanence leur créativité.  
 
Ainsi, la première section de l'animation consacrée à un effort prospectif consistant à leur 
faire imaginer un monde sans pétrole mais harmonieux pour tous156 était en fin de compte 
destinée à faire émerger une série de dispositifs à mettre en place pour rompre avec notre 
dépendance à ce précieux liquide. De cette façon, cette section a su mettre en évidence ce 
que les participants souhaitent réellement pour le futur de la société. Toutefois, cette 
démarche a également permis de faire ressortir un ensemble de réactions de blocage et 
d'opposition qu'il sera essentiel d'analyser.  
 
Dans un deuxième temps, après avoir pu prendre connaissance des réalisations déjà 
opérées par le mouvement de la transition grâce au film « Cultures en transition »157, nous 
leur avons demandé de préciser leurs oppositions incarnées par une série de « oui, 
mais… ». Cette section était destinée à mettre des mots sur les objections générales 
exprimées lors de ces animations et ainsi voir quels pourraient être les blocages principaux 
de la population à l'implémentation de solutions de transition dans leur quotidien. Notons 
néanmoins que cette section a également été pensée pour susciter une série de réactions 
contradictoires à ces oppositions. De cette façon, l'analyse a également pu faire remonter 
une série de visions plus nuancées, définies par davantage d'optimisme et de promesses 
d'avenir. 
 
Enfin, la dernière partie, consacrée à une phase de bilan, a permis de saisir, d'une part, ce 
qui pourrait réellement être mis en place pour limiter notre dépendance au pétrole et, d'autre 
part, ce qu'il s'avèrerait très difficile de modifier à l'avenir. Ainsi, cette section a été à même 
de mettre en avant un ensemble de pistes concrètes d'action touchant au quotidien des 
habitants du milieu rural wallon et dont nous espérons qu’elles pourront quelque peu éclairer 
l’action du monde associatif et de la sphère politique en la matière. 
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 Voir introduction de la deuxième section.  
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 Voir introduction de la deuxième section. 
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ii. Un avenir sans pétrole, c'est possible!  

 
Lorsque nous avons demandé aux participants d'imaginer à quoi ressemblerait leur vie sans 
la présence de pétrole, beaucoup ont éprouvé, au départ, des difficultés à se positionner 
dans cette vision prospective. Il s'est avéré que l'effort de conceptualisation et d'abstraction 
demandé ici a rebuté bon nombre de personnes en raison de l'ampleur de notre dépendance 
actuelle à ce précieux liquide. Or, systématiquement, la situation avait tendance à se 
débloquer dès qu'ils procédaient à un séquençage de leur quotidien en différentes 
catégories. Instinctivement, ce processus de projection d'avenir s'est opéré selon des 
thématiques telles que l'énergie, les transports, l’alimentation, etc. Aussi, afin de coller au 
mieux à l'état d'esprit qui régnait alors et de représenter le plus fidèlement les opinions des 
habitants du milieu rural wallon présents à ces séances, il a été décidé d'organiser l'analyse 
des résultats selon ces mêmes thématiques.  

 

1. Quid de l’énergie ? 

Logiquement, le premier élément auquel les participants associent systématiquement le 
pétrole est l'énergie. Ainsi, faire de notre futur un monde sans pétrole impose prioritairement 
le recours à d'autres sources d'énergie. Or, c'est de cet effort premier que dépendra la 
réforme de l'ensemble des composantes de leur vie. En effet, que ce soient les transports de 
marchandises et de personnes, le chauffage, l'alimentation de nos industries ou encore le 
fonctionnement des objets du quotidien, tous sont perçus d'une façon ou d'une autre comme 
dépendants de l'énergie pétrolière. Par conséquent, l'avenir harmonieux de notre société 
semblerait être conditionné au renversement général de notre politique énergétique. Ainsi, 
aucun domaine jugé comme fondateur de notre quotidien moderne ne pourra s'inscrire dans 
la durée s'il ne se tourne pas massivement vers d'autres énergies.  
 

 
Liste des sources d'énergie envisagées pour remplacer le pétrole 

 

Vent 7 

Soleil 6 

Bois 5 

Charbon 5 

Gaz naturel 3 

Eau 3 

Muscles 2 

Nucléaire 2 

Chaleur du sol 2 

Biomasse 1 

Gaz de schiste 1 

Autre (nouvelle) 1 

 
 
Lorsque l'on examine les solutions proposées comme alternatives au pétrole, on remarque 
tout de suite  leur grande variété. Des éoliennes aux pompes à chaleur en passant par les 
poêles à pellets et autres panneaux solaires, les participants semblent penser que le 
remplacement du pétrole se fera grâce à la conjonction d'une multitude de solutions 
différentes. En outre, si l'on observe le nombre d'occurrences de chacun de ces types 
d'énergie, il apparaît clairement qu'il n'y en a pas un majoritairement plébiscité. Ainsi, aucun 
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des groupes n'imagine mettre en place un substitut unique au pétrole. Tous, quel que soit 
leur profil sociologique, semblent s'accorder sur le fait que notre avenir énergétique sera 
pluriel ou ne sera pas. 
 
De plus, il est intéressant de noter que très peu d'entre eux ont anticipé le recours à des 
sources d'énergie jusqu'ici inconnues ou inexploités. A l'exception d'une boutade sur la 
transformation des ronflements de leur mari pour l'alimentation des instruments ménagers, 
une seule personne a envisagé la découverte d'une nouvelle énergie. « Ils trouverons sans 
doute quelque chose de nouveau pour produire notre électricité. »  
 
En outre, notons que le gaz de schiste et le nucléaire sont également extrêmement peu 
présents parmi les solutions d'avenir envisagées pour une société sans pétrole. En effet, 
seule deux mentions ont été faites du nucléaire et une seule du gaz de schiste. Leur 
caractère dangereux ou polluant ainsi que les récents scandales médiatiques qui entourent 
ces deux sources d'énergie ont certainement conduit à ce rejet de la part des participants 
aux animations. Cette interprétation se retrouve par ailleurs renforcée par la très forte 
dominance des énergies renouvelables jugées inoffensives telles que l'éolien ou le solaire. 
 
Cependant, si l'on prend un peu de recul et que l'on analyse l'ensemble des solutions 
proposées, il apparaît que le caractère durable et sûr de certaines sources d'énergie n'est 
peut-être pas le critère de choix central de la plupart des participants. Selon leur conception 
de l'avenir, le pétrole laissera sa place à un ensemble large de solutions ne correspondant 
pas toutes à des critères écologiques rigoureux. En effet, s'ils se sont majoritairement 
exprimés pour une société dominée par ces énergies renouvelables, ils ont tout de même 
insisté assez fortement sur la présence du bois et du charbon.  
 
En y regardant de plus près, cette présence du bois et du charbon auprès de l'éolien et du 
solaire semble refléter davantage la façon dont les participants ont élaboré leur vision d'un 
monde sans pétrole qu'une sélection des énergies pour demain selon des critères précis. Le 
charbon et le bois étant particulièrement polluants, il ne semble pas que l'environnement ait 
été au centre des préoccupations de la population interrogée. En outre, au vu du rejet du 
nucléaire, il ne semble pas non plus que ce soit le rendement qui ait été déterminant pour 
cette vision prospective de notre avenir énergétique.  
 
Dans les faits, le choix des quatre sources d'énergie plus largement plébiscitées relève de 
deux convictions différentes. D'une part, envisager un monde sans pétrole, c'est avant tout 
rompre avec les composantes les plus visibles du modèle dominant actuel et donc, par 
exemple, supprimer le nucléaire. D'autre part, il semble limpide que ce choix s'est également 
effectué en fonction d'éléments tangibles de leur quotidien qu'ils connaissent 
particulièrement bien.  
 
En somme, leur vision d'un monde sans pétrole n'est pas spécifiquement futuriste mais plutôt 
alternative et pragmatique. Elle semble davantage être le lieu de rencontre entre un 
ensemble d'éléments actuellement secondaires tels que les énergies solaire et éolienne et 
une série de symboles de l’indépendance au pétrole, issus d'une réalité souvent passée, tels 
que le bois et le charbon.   
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2. Quid des transports ? 

 
Une fois ces réflexions globales sur notre avenir énergétique posées, l’ensemble des 
groupes participant aux animations envisageaient systématiquement la question de 
l’absence du pétrole sous un aspect majeur de leur vie : leur mobilité.  
 
Cette thématique était invariablement le point d’entrée d’une réflexion pragmatique sur 
l’influence concrète de l’après-pétrole sur leur quotidien. En effet, jusqu’alors, leur 
questionnement sur les sources énergétiques restait assez général et dépassait très 
largement le domaine du pétrole lui-même. En fait, ce que les participants à ces journées 
proposaient alors, c’était une remise en question globale de notre avenir énergétique, quel 
qu’en soit le domaine d’application.  
 
Or, la mise sur le tapis de ces questions de mobilité procède à une véritable incarnation de 
ces enjeux dans notre quotidien. L’on change alors radicalement de perspective pour venir 
toucher concrètement aux effets de la raréfaction du pétrole sur nos vies futures. Ce 
revirement est d’autant plus important qu’il est l’émanation directe de la réflexion des 
participants eux-mêmes. En effet, rien dans l’animation n’a été mis en place pour orienter la 
discussion vers tel ou tel domaine. Par conséquent, ce revirement systématique de 
perspective de la discussion semble trahir une volonté présente uniformément au sein des 
groupes d’envisager ces enjeux de la façon la plus pragmatique possible.  
 
En outre, il n’est pas étonnant que cette incarnation véritable du débat s’établisse avec le 
domaine des transports. Il s’agit là d’un des enjeux les plus capitaux pour les campagnes. 
Notons, par exemple, qu’un des critères de pauvreté les plus importants dans ces milieux est 
le déficit de transports adéquats. Dans l’ensemble des groupes, cette thématique est 
apparue comme le véritable point de départ de la discussion sur les transformations du 
quotidien des populations interrogées.  
 
Au sein de ces réflexions sur les transports, il y a un élément qui a trusté la plus grande 
partie des discussions, la voiture. « Qu’est-ce que je deviendrais, moi, sans voiture ? » « Ma 
voiture, c’est ma liberté ! » « Vivre avec une seule voiture, c’est parfois impossible. » Dès 
lors, il n'est pas étonnant de constater que ces discussions débouchaient généralement sur 
une volonté quasiment unanime de remplacer le pétrole par d’autres sources d’énergie tout 
en conservant l'accès actuel aux automobiles. Concrètement, l’avenir de la mobilité en milieu 
rural semble être déterminé en priorité par notre capacité à mettre au point des voitures 
électriques réellement efficaces. Ce plébiscite de la voiture électrique se fait donc au 
détriment d’autres substituts tels que le biodiesel. En effet, celui-ci est particulièrement mal 
perçu par la population présente à ces réunions, et ce, tant pour ses conséquences 
environnementales que sociales. « Je ne comprends pas pourquoi on doit cultiver du maïs 
pour faire de l’essence pour nos voitures alors qu’il y a des gens qui meurent de faim tous 
les jours. » Enfin, il est intéressant de noter qu’une fois de plus, les solutions ont été 
cherchées dans ce qui existe déjà actuellement. Peu de réelles innovations ont été 
mentionnées, si bien que la seule nouveauté revendiquée ouvertement est la voiture à eau 
qui, selon eux, « était malheureusement au point mais restait dans les tiroirs des grands 
groupes qui cherchent à nous vendre jusqu’à la dernière goutte de pétrole. » 
 
Au-delà du très large espoir que nourrit la voiture électrique au sein de la population 
participante, il est remarquable que la réponse à nos futurs problèmes de mobilité passera 
notamment par le maintien strict de notre confort actuel. Celles et ceux qui désirent 
conserver leurs habitudes de transport ont, en effet, été bien plus nombreux à se manifester 
que ceux qui sont prêts à agir sur leur comportement vis-à-vis de leur voiture. Rares sont 
ceux, en effet, qui désignent comme solutions prioritaires de faire du covoiturage ou d’opter 
pour un remplacement définitif de leur véhicule personnel pour les transports en commun. 



 
73 

Comme nous le verrons dans le dernier chapitre, la voiture reste un élément central de la vie 
quotidienne des gens en milieu rural et est très largement considérée comme un élément 
crucial de leur autonomie.  
 
Cette position centrale occupée par la voiture n'a toutefois pas empêché les participants à 
ces animations de réfléchir à  des moyens de transport complémentaires. Ainsi, le premier 
souhait des participants vivant en milieu rural est sans surprise l’amélioration significative 
des services de transports en commun. « J’aimerais me passer de ma voiture plus souvent 
mais, jusqu’à présent, les bus ne passent pas assez. » « Moi, je vois un service de bus 
complémentaire que l’on pourrait réserver pour des navettes directement à la commune. » 
Outre les transports en commun, la vision prospective des répondants s’est également 
attelée à décrire un monde dans lequel la marche à pied et le vélo auraient une place 
nettement plus importante. 
 
Enfin, notons que d’autres moyens plus originaux ont été imaginés. Alors que jusqu’à 
présent les solutions envisagées se limitaient à un développement des possibilités 
actuellement existantes, un certain nombre de participants, minoritaire il est vrai, ont marqué 
leur préférence pour des modes de transport moins conventionnels. Parmi ceux-ci, deux 
tendances peuvent se dégager. La première, plus importante, envisage le recours à des 
moyens d’avant-pétrole. Ainsi, certains entrevoyaient un retour des animaux de trait alors 
que d’autres espéraient revenir aux bateaux à voiles. La seconde tendance, résolument plus 
restreinte et futuriste, s’appuyait sur le développement de technologies actuellement encore 
balbutiantes telles que l’aviation solaire ou non-existantes telles que la téléportation. 
 
Au vu de ces résultats, il apparaît clairement qu’une fois encore, l’avenir imaginé au gré des 
animations n’est, en soi, qu’une projection d’un monde amélioré mais toujours réaliste. Le 
développement de voitures électriques, l’amélioration des horaires de bus, la création de 
pistes cyclables sont autant d’éléments concrets de notre quotidien actuel qui sont jugés 
capables de réduire notre dépendance au pétrole dans le futur. En outre, de la même façon 
que nous avons vu le plébiscite au niveau énergétique du retour du charbon et du bois, 
l’avenir des transports semble également passer par le retour à des moyens plus anciens 
incarnant un mode de vie d’avant-pétrole comme un recours plus général aux animaux de 
trait. En fin de compte, la très faible présence de technologies futuristes montre une fois 
encore que la vision des personnes participantes est radicalement ancrée dans la pratique 
de leur vie quotidienne et résolument pragmatique. 
 
 

Liste des moyens de transport envisagés lors des débats 
 

Voitures à nouvelle source d’énergie 9 

Transports en commun 6 

Vélo 5 

Marche à pied 5 

Animaux de trait 3 

Bateaux à voile 2 

Avions solaires 1 

Téléportation 1 
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3. Quid de l’alimentation? 

 
La diminution des capacités de transport aura indéniablement des répercussions sur notre 
alimentation. Le pétrole manquant, il deviendra extrêmement difficile de faire venir la 
nourriture jusque dans nos villages. C'est dès lors à nous qu'il reviendra de produire notre 
propre alimentation.  
 
Conscients qu'il ne sera plus possible de manger des bananes venues de l'autre bout de la 
planète ni de pouvoir trouver des fraises en hiver, les participants aux animations envisagent 
de revoir profondément leurs comportements afin de mieux supporter la raréfaction du 
pétrole. L'avenir alimentaire de nos campagnes serait dirigé par deux idées fondatrices : 
manger local et de saison.  
 
À l'avenir, selon eux, il sera déterminant de limiter au maximum la distance parcourue par la 
nourriture du producteur au consommateur. Dans un monde où le pétrole sera devenu 
extrêmement rare et donc cher, chaque kilomètre comptera. Dès lors, consommer local ne 
se présentera pas seulement comme le fruit d'une conviction écologique, mais également 
comme le résultat d'un calcul économique élémentaire. Les produits exotiques seront donc 
réservés à une frange de la population particulièrement aisée tandis que la toute grande 
majorité des gens sera tournée vers les produits locaux dont la croissance saisonnière sera 
respectée.  
 
Malgré les efforts que cela impliquera, ce revirement de nos habitudes alimentaires ne 
semble pourtant pas générer d'opposition majeure de la part des participants interrogés. 
Ceux-ci sont même demandeurs d'opérer cette révision le plus vite possible. De ce point de 
vue, il est nécessaire de rappeler une fois encore qu'il s'agit ici de l'opinion de personnes 
vivant en milieu rural. D'une part, ces derniers ont donc encore une perception globale du 
circuit de notre alimentation et saisissent particulièrement bien les dérives actuelles 
orchestrées par l'agrobusiness. D'autre part, il est important de noter que la grande majorité 
des participants ont dit avoir l'espace suffisant pour cultiver leur propre potager.  
 
Or, selon la vision développée lors de ces rencontres, ce potager se trouve au centre de 
l'avenir de nos comportements alimentaires. La volonté de relocaliser notre nourriture passe, 
en effet, en priorité par la culture personnelle d'un maximum d'aliments. Au sein de cette 
démarche prospective opérée par les participants, l'importance du potager est telle que les 
rares personnes ne voulant pas de cette solution ont eu presque honte de l'avouer. « Je suis 
désolé et ce n'est pas contre vous mais, moi, je n'aime pas faire mon potager et je ne crois 
pas que c'est une solution suffisante. » En effet, ce plébiscite général du potager a conduit 
certains à penser que ceux qui ne peuvent en faire contribuent moins efficacement à la lutte 
contre notre dépendance au pétrole. Ainsi, s'est créée, chez certains, une sorte de 
dualisation de la société. Aux habitants des milieux ruraux qui ont, pour la plupart, l'espace 
suffisant pour cultiver leurs propres légumes s'opposent naturellement les citadins, alors vus 
comme incapables de faire le même effort. Ils apparaissent comme davantage plus 
responsables des dérives de la production alimentaire mondiale et des difficultés que le 
secteur rencontrera à l'avenir. « Ça concerne plus les gens en ville que nous qui vivons à la 
campagne. C’est à eux de faire les efforts d’abord. » 
 
En outre, selon cette vision, ce retour à une alimentation plus locale et responsable implique 
irrémédiablement un rehaussement de la qualité de la nourriture produite.  « Si on mange les 
légumes de nos potagers et qu'on va chez le fermier du coin, on mangera plus sainement. » 
« Les produits locaux sont de meilleure qualité que ces produits qu'on nous propose dans les 
supermarchés qui n'ont pas de goût et qui ne sont pas bons pour la santé. » Au-delà de cette 
qualité systématiquement associée à la proximité des aliments, il est également remarquable 
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que ce rehaussement du niveau d'alimentation est vu comme un facteur de maintien de la 
santé.  
 
Ainsi, lorsque les groupes aborde cette question, tous, sans exception, envisagent que la 
raréfaction des médicaments artificiels peut être en partie compensée par une alimentation 
plus saine. L'après-pétrole ouvrirait donc un renversement de notre culture médicale, misant 
davantage sur la prévention que la guérison. Or, la qualité de notre nourriture aura un rôle 
essentiel à jouer dans ce renouveau médical. Selon cette vision, mieux nous mangerons, 
moins nous développerons de maladies. Enfin, en dehors de cette alimentation, notons que 
la médecine quotidienne de demain sera principalement basée sur une connaissance plus 
approfondie des remèdes naturels de même qu'un mode de vie plus calme et proche de la 
nature. Ceci contribuera ainsi à l'élimination de bon nombre de maux contemporains liés au 
stress et à la pollution, tels que les burn-out, les dépressions et autres allergies.  
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4. Quid de la maison et des objets domestiques? 

 
Le troisième élément concret le plus présent lors de ces discussions était l’impact de 
l’absence de pétrole sur la vie domestique et avant tout sur le chauffage. Ceci est d’autant 
plus compréhensible lorsque que l’on sait, d’une part, que le chauffage en milieu rural reste 
majoritairement dépendant de l’approvisionnement en mazout et donc du pétrole et d’autre 
part, qu’il représente une partie importante dans le budget des ménages. Ainsi, lorsque l’on 
observe les réponses des participants, l’avenir de nos modes d’habitation semble dépendre 
essentiellement de notre capacité à isoler nos maisons. L’usage de panneaux solaires, de 
poêles à pellets et autres pompes à chaleur semble, pour leur part, nettement moins crucial 
que la nécessité absolue de diminuer au maximum les dépenses d’énergie. Notons alors que 
les participants souhaitent également rationaliser au mieux ces dépenses en réduisant 
sensiblement la température moyenne au sein de l’habitation.  
 
Selon cette vision, la rénovation du parc immobilier rural s'opérera essentiellement grâce à 
des produits locaux et sains. Le manque de pétrole nous obligera à repenser les matériaux 
utilisés au sein de la construction. L’importation de produits lointains devenus trop chers, les 
participants à ces animations ont opté unanimement pour le recours à des matériaux issus 
de nos sous-sols et de nos cultures locales. En outre, cette démarche de relocalisation 
s’accompagnera également d’une recherche de produits sensiblement meilleurs pour la 
santé et l’environnement. Concrètement, l’isolation des maisons se fera grâce à la culture 
locale de chanvre, à la laine de moutons élevés dans le  pays ou encore de la paille des 
exploitations agricoles de la localité. Par ailleurs, l’ossature avec du bois issu de nos forêts 
serait systématiquement préférée aux méthodes classiques, tandis que l’usage de structures 
métalliques locales entraînerait une redynamisation certaine des bassins métallurgiques 
wallons.  
 
En dehors de ces questions de chauffage et d’isolation ultra majoritaires, les enjeux de 
l’après-pétrole sont, pour certains, l’occasion de repenser plus profondément notre rapport à 
l’habitat. Les espaces pourront être réduits de manière significative. En outre, on luttera 
contre l’étalement des localités rurales pour lui préférer une redynamisation des centres des 
villages, et ce, grâce à une densification des espaces de vie. Enfin, dans le même ordre 
d'idée, notons que les habitats groupés deviendront progressivement la norme.  
 
Cette redéfinition de l’espace habité ne se limite pas uniquement aux bâtiments. Les 
participants ont, en effet, associé à leur questionnement sur les économies de chauffage et 
le recours à de nouveaux matériaux de construction une réflexion plus globale sur leurs 
comportements quotidiens au sein de leur foyer. De cette façon, beaucoup ont marqué leur 
volonté d’une remise en cause plus systématique de leurs habitudes d’achats de façon à se 
montrer plus économes. « Je dois être plus critique. » « On doit vivre plus raisonnablement, 
on est allé beaucoup trop loin. »  
 
Dans un deuxième temps, le souhait de relocalisation des matériaux de construction s'est 
également retrouvé étendu à l’ensemble des objets du quotidien. De cette manière, si 
l'absence de pétrole mènera à la disparition des tissus synthétiques, elle mettra également 
fin aux importations de vêtements fabriqués à l'autre bout de la planète. L'avenir de notre 
habillement passera donc par une dynamisation de la production de textiles indigènes tels 
que la laine et le lin. 
 
Enfin, cette réflexion a également été menée à propos de l'électroménager dans lequel les 
produits dérivés du pétrole sont légion. Le plastique étant présent partout dans nos cuisines, 
nos buanderies et nos salons, l'augmentation radicale du prix du pétrole dont il est dérivé 
entrainera obligatoirement une transformation du confort de nos foyers. 
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Or, cette vision semble être particulièrement insoutenable aux yeux des participants. 
Rappelons ici que ces derniers ont un âge moyen de 69 ans et ont donc connu l'essor des 
instruments domestiques facilitant leur quotidien. Dès lors, il est absolument hors de 
question pour eux de voir ces précieux objets disparaître et de devoir consacrer plus de 
temps aux tâches domestiques. « Si on supprime ces instruments, on aura plus le temps de 
rien faire. » « Il est hors de question de me tuer à la tâche comme le faisait ma mère. » 
 
Cette image d'un risque de diminution du confort domestique a généré une des plus grandes 
levée de bouclier par rapport aux perspectives de l'après-pétrole. Tout comme pour la 
voiture, il leur semble impensable d'imaginer une vie harmonieuse sans ces instruments. Ce 
refus a dès lors généré un nombre important de réactions de déni de la démarche de 
résilience. Ce n'est pas à eux d'adapter leur mode de vie, mais aux experts de trouver une 
solution pour conserver leur vie dans leur état actuel. « Ils vont de toute façon trouver 
quelque chose. » « Qui cherche trouve! » « L'enjeux économique est trop important, ils vont 
mettre au point une solution. » 
 
Enfin, notons qu'aux côtés de cette réaction partagée par la majorité des groupes interrogés, 
s'en trouve une autre sensiblement plus proactive. Ainsi, certains souhaitent contrecarrer ce 
manque de plastique par l'usage d'autres matériaux comme le métal ou la bakélite. D'autres, 
quant à eux, jugent indispensable d'augmenter significativement la durée de vie de ces 
appareils et de les mutualiser. À l'avenir, nous ne détiendrons plus autant d'appareils par 
ménage qui, finalement, servent assez peu. L'augmentation de leur prix imposera une 
attitude plus collaborative au sein de laquelle nous serons amenés à partager plus 
facilement et à mettre en commun plus systématiquement nos objets quotidiens.  
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5. Quid de l’organisation de la société ? 

 

L'idée d'un partage plus systématique des instruments domestiques entre habitants d'une 
même localité fait partie d'une réflexion plus vaste à propos de notre relation aux autres à 
l'avenir. L'absence de pétrole bon marché va, en effet, produire un certain isolement par 
rapport à la situation actuelle où la voiture nous a permis de nous rapprocher 
considérablement des services et des amis situés pourtant bien loin de nos lieux d'habitation. 
« Pour l'instant, c'est facile, on peut aller voir sa famille ou ses amis qui habitent à l'autre 
bout de la Belgique en un rien de temps grâce à la voiture. » « Je peux me permettre d'aller 
faire mes courses plus loin car c'est moins cher là-bas. » Or, selon les participants à ces 
animations, la suppression de ces liens par la diminution de nos capacités de mobilité va 
engendrer une refonte de nos comportements sociaux.  
 
Selon cette vision, à l'avenir, nous serons obligés de nous appuyer plus fortement sur des 
relations de proximité. Des liens supplémentaires devront être établis avec les voisins afin de 
mettre en place un palliatif à notre sédentarisation. « On revivra davantage ensemble pour 
éviter que les gens soient seuls chez eux et puissent bénéficier de l'appui des autres. » « On 
aura une autre mentalité. On vivra autrement. On sera moins individualistes. » Ainsi, 
l'harmonie de notre avenir dépendra de notre capacité à mettre en place plus de solidarité et 
à rompre avec la tendance individualiste actuelle. Nous aurons besoin des autres pour un 
ensemble d'actes du quotidien comme aller faire des courses, aller chercher les enfants à 
l'école, réparer notre robinet mais surtout, il sera essentiel d'oser le demander.  
 
Pour beaucoup de participants, leur âge avancé n'est pas un obstacle en soi à 
l'établissement d'un avenir davantage communautaire. Même si d'aucuns sentent leur 
énergie trop restreinte pour appréhender avec enthousiasme cette refonte de la société158, 
d'autres affirment sans détour qu'ils ont encore un rôle essentiel à jouer dans ce monde de 
demain. « Nous, on peut encore servir à quelque chose. On a encore un rôle à jouer. » Or, 
cette place spécifique se trouve selon eux au centre d'un système d'entraide 
intergénérationnelle. Avec l'absence de pétrole et la diminution des services bon marché, 
nous allons devoir réapprendre à faire beaucoup de choses par nous-mêmes ; des choses 
que les jeunes générations ont presque totalement oubliées mais que les plus vieux 
connaissent, maîtrisent et peuvent facilement transmettre. « Si, nous, on n'apprend pas ça 
aux jeunes, comment cela peut-il prendre ? » Cette transmission permettrait, dès lors, de 
réapprendre des gestes oubliés mais également de lutter contre l'isolement des personnes 
plus âgées qui ne fera que s'empirer avec la raréfaction des transports. En somme, notre 
société de demain aura encore une place pour chacun d'entre nous mais à l'unique condition 
d'arriver à recréer une dynamique d'entraide collective. Ainsi, anticiper un monde sans 
pétrole c'est avant tout « prendre conscience de notre interdépendance. » 
 
Enfin, au-delà de cette vision de solidarité interpersonnelle largement répandue auprès des 
participants, quelques réflexions plus périphériques ont été développées ça et là. Bien 
qu'elles ne soient pas représentatives de la vision collective développée par les différents 
groupes, ces conceptions méritent néanmoins d'être citées tant elles témoignent de la 
profondeur de réflexion que les enjeux de l'après-pétrole génèrent auprès de la population. 
Pour certains, la raréfaction des transports et l'augmentation du travail à domicile (potager, 
entretien de la maison, etc.) entraîneront nécessairement une modification de notre 
conception classique du marché de l'emploi. Les heures de travail devront être réduites pour 
permettre des déplacements plus longs de même qu'une plus grande présence chez soi. 
Dès lors, lorsque cela sera possible, il sera nécessaire de promouvoir massivement le 
télétravail. « Est-ce qu'on pourra encore travailler? Oui mais différemment ! Il y aura plus de 

                                                           
158

 Nous y reviendrons dans la section suivante. 
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travail à domicile et des moins grandes journées. » D'autres, quant à eux, envisagent une 
valorisation officielle du travail domestique et du service rendu aux autres au sein du 
nouveau cadre de solidarité interpersonnel. « Il faut qu'il n'y ait plus qu'un emploi par 
ménage, sinon il n'y aura plus de temps pour faire tout le reste. » « Ou alors, le travail 
domestique et le service aux autres sera reconnu par l'Etat. » Enfin, selon cette vision, la 
disparition du pétrole abondant aura des conséquences plus profondes encore sur notre 
société. En effet, cette réforme du marché du travail et le ralentissement du transport aisé 
des marchandises et des personnes entraînera d'une part, la fin de l'immigration telle qu'on 
la connaît actuellement et imposera d'autre part, si l'on veut garder un certain niveau de 
confort, une limitation systématique des naissances.  
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6. Quid des loisirs ? 

 
Cette volonté d'inscrire la société de demain dans une dynamique significativement plus 
collective dictée par une solidarité interpersonnelle a un impact sur la façon dont les 
participants aux animations voient la pratique des loisirs à l'avenir. Étant donné qu'il ne sera 
plus possible de parcourir autant de distance, nous devrons nécessairement nous rabattre 
sur les distractions présentes dans nos localités et ainsi participer autrement plus densément 
à la vie collective de nos villages. « Maintenant, plus personne ne se connaît, même dans 
les villages. » « Ce n'est plus possible de continuer comme ça, certains ne connaissent 
même pas le nom de leurs voisins. » 
 
Les activités de loisirs de demain passeront donc par une redynamisation de la vie collective 
locale. En effet, la vision dégagée par l'ensemble des groupes est qu'il sera nécessaire, si 
l'on veut garder un confort de vie raisonnable, de faire revenir les activités de loisirs au cœur 
des villages. Nous assisterons ainsi au retour des petits cinémas locaux, des troupes de 
théâtre amateur, des fêtes foraines, des kermesses et des centres sportifs plus restreints 
mais plus nombreux. « Avant, on savait s'amuser tous ensemble. Les foires et les 
kermesses, c'était vraiment bien. Tout le village s'y retrouvait. »  
 
Néanmoins, les activités plus solitaires ne seront pas proscrites. La conservation de la 
télévision a été souhaitée à plusieurs reprises, de même qu'un accès régulier à internet. En 
effet, les divertissements n'étant actuellement pas suffisamment développés dans nos 
campagnes, il semble inimaginable pour certains de se passer de ces portes ouvertes sur le 
monde. « Il faut surtout maintenir la télévision. Dans les petits villages, il n'y a pas beaucoup 
de culture. Il faut la télé pour permettre aux gens de s'évader. »  
 
Toutefois, le recours à ces deux médias semble destiné à être profondément remodelé. 
Perçus par certains comme le symbole des dérives individualistes des loisirs actuels, la 
télévision et internet devraient pouvoir être limités à leurs apports culturels. Pour certains 
participants aux  animations, l'essentiel est de limiter la consommation de ces médias pour 
dégager du temps. En effet, l'après-pétrole semble présenter une vraie opportunité pour 
modifier nos rythmes de vie stressants et hyperactifs et ainsi dégager des moments pour soi 
et pour les autres. « Avant, on savait aller dire bonjour aux gens. Maintenant, tout le monde 
court partout et n'a plus temps pour personne même pas pour sa famille. » 
 
En somme, une fois encore, nous pouvons observer que la vision d'avenir dégagée ici n'est 
pas résolument novatrice ou avant-gardiste. La recette d'une vie de loisirs harmonieuse 
réside en un mélange d'ingrédients du présent légèrement modifiés mais aussi issus d'un 
passé parfois idéalisé. 
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7. Vision d'avenir ou retour en arrière?  

 
Comme nous venons de le voir avec le cas des loisirs, la vision dégagée pour un avenir sans 
pétrole se base généralement à la fois sur des éléments du moment présent et du passé. 
Les solutions envisagées pour rendre notre société plus résiliente sont, en effet, davantage 
issues de l'expérience des participants aux animations que d'une projection dans le futur. 
Les références à la téléportation, aux énergies inconnues, aux voitures à eau et aux autres 
éléments présents dans les récits de science-fiction sont en effet extrêmement rares.  Au 
cours des animations, il y a eu, en réalité, peu d'espace pour la rêverie et l'utopie. « C'est 
bien beau tout ça mais ça relève quand même de l'utopie. »  
 
En fait, la majorité des idées apportées par les participants sont issues de leur propre 
expérience. Envisager un avenir sans pétrole signifie, la plupart de temps, créer un monde 
cohérent et réaliste mais légèrement différent de celui que nous connaissons actuellement. 
Généralement, quel que soit leur lien avec le pétrole, les éléments symbolisant nos modes 
de vie contemporains sont évacués pour laisser place aux référents d'un passé dans lequel 
le pétrole était moins présent. Aussi, bien que cela puisse paraître étrange, se projeter dans 
le futur s'apparente, pour eux, bien souvent à revenir dans le passé.  
 
Paradoxalement pourtant, bien que ce passé est régulièrement idéalisé, il est plus souvent 
encore vu négativement et rejeté en bloc. Alors que nous aurions pu nous attendre à 
entendre systématiquement qu’un monde sans pétrole est viable et tout à fait harmonieux 
car « c’était mieux avant », cet exercice a révélé que les participants ne souhaitent, pour la 
plupart, pas revenir en arrière. 
 
Ainsi, cette animation prospective a généré un ensemble d'oppositions marquées. L’absence 
de pétrole signifiant le retour à nos vies d’avant, bon nombre de participants voient cet avenir 
péjorativement. Dans la vision proposée aux animations, lorsque le pétrole disparaît, c’est 
l’ensemble de la modernité qui s’évanouit avec lui. Se projeter dans le futur, c’est donc faire 
une croix sur les différents progrès du siècle passé qui ont contribué à libérer 
progressivement les femmes des tâches ménagères. « On revient à l’ancien temps quoi. » 
« C’est un retour de 50 ans en arrière. » « On devra vivre forcément comme avant la 
guerre. » « Autant revenir au Moyen-âge ou dans la brousse. » « Moi, je n’ai pas envie de 
vivre comme ça. » «  Je ne serais jamais heureuse comme ça. » « Je ne veux pas passer 
tout mon temps à la maison. » « On ne va quand même pas communiquer avec des 
pigeons ! » 
 
Cette opposition ne se limite cependant pas à cette seule conception d’un retour forcé dans 
le passé. Beaucoup émettent des doutes quant à la faisabilité des différentes mesures 
imaginées ensemble. Lorsque cela sort trop de leur quotidien, la vision dégagée est remise 
en cause pour son manque d’assise concrète. « Moi, je ne vois vraiment pas comment on 
peut faire ça. » « Tant qu'on en parle, alors ça va, mais quand il s'agira de faire des choses, 
ce sera différent. » Cette fronde d’oppositions nécessite donc d'aller plus loin et de 
comprendre réellement l’angoisse cachée derrière ces réactions de rejet. C’est ce que nous 
proposons d’analyser dans la section suivante de l’animation.    
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iii. Mais ça n’ira jamais 

 

Nous l’avons vu, si les participants se sont pliés sans peine à cet effort de prospective pour 
réinventer leur quotidien, force est de constater que cet exercice a généré un grand nombre 
d’oppositions. Beaucoup se sont dressés pour mettre en doute la faisabilité des propositions 
émises lors des animations. Ainsi, au vu de la vigueur de certaines de ces objections et de 
leur omniprésence au sein de l’ensemble des groupes interrogés, il nous semble essentiel 
de pouvoir approfondir cet aspect de l’opinion des habitants en milieu rural sur l’après-
pétrole.  
 
 

1. Oui, mais ils ne nous laisseront pas faire… 

 

Parmi les raisons de douter de l’avènement d’un monde harmonieux sans pétrole émises par 
les participants aux animations, une s’est montrée véritablement incontournable : le 
sentiment que les « puissants » de ce monde trouveront toujours le moyen d’empêcher les 
choses de changer. En effet, aucune autre opposition n’est apparue aussi unanimement 
partagée. Quel que soit le groupe interrogé, il y a toujours eu une majorité de participants 
pour témoigner de leur conviction dans la volonté des dirigeants de notre planète à vouloir la 
conserver dans son état actuel. Il leur semble donc a fortiori inutile de s’efforcer à réduire 
leur dépendance au pétrole si de leur côté, ceux qui détiennent les leviers nécessaires à la 
généralisation de cet effort souhaitent, au contraire, conserver la situation telle qu’elle est 
actuellement. « Ils ne nous soutiennent pas. Ils ne nous soutiendront jamais en fait. » « Leur 
intérêt est de garder les choses comme elles sont maintenant. » « Pourquoi voudraient-ils 
que les choses changent alors qu’ils ont tout ce qu’ils veulent ? » 
 
Il existe donc, au sein de l’ensemble de la population sondée, une sorte de sentiment 
d’impuissance par rapport à la volonté de nos dirigeants. Les participants ont, en effet, 
témoigné, d’un combat inégal entre les citoyens lambda désireux de voir la situation 
s’améliorer, d’une part, et ceux qui portent les intérêts d’une stagnation mondialisée, d’autre 
part. « C’est le pot de fer contre le pot de terre, on ne peut rien y faire. » « Il seront toujours 
plus forts que nous. » « C’est toudi les p’tits qu’on spoche. » 
 
Ce fatalisme, présent dans l’ensemble des groupes interrogés, n’apparaît toutefois pas 
comme une simple excuse derrière laquelle certains se cacheraient afin d’éviter de devoir 
opérer des changements trop radicaux dans leur mode de vie. L’analyse approfondie de ces 
oppositions rend en effet davantage compte du gouffre qui sépare les participants de leurs 
dirigeants. Cette critique sonne donc surtout comme un désaveu de notre société et de ceux 
qui en détiennent les commandes. « S'ils continuent comme ça, on va droit dans le mur. » 
 
De ce fait, pour la plupart, les actions à mener au quotidien ne sont réalisables précisément 
que parce qu'elles ne nécessitent pas le soutien des instances dirigeantes. Selon cette 
vision, lorsqu’il s’agit d’étendre ces bonnes pratiques à l'ensemble de la société, la différence 
de perception entre ces instances et les citoyens empêche toute dynamisation de ce projet 
par la base. « Ils pensent à eux avant la société. Ils sont là pour leur confort personnel et pas 
pour le bien de la société. » « Nous, on veut bien faire des choses, mais ils ne font rien pour 
nous. » 
 
Ce sentiment d'opposition est renforcé par le fait que les participants à ces animations sont 
convaincus de faire déjà beaucoup pour lutter contre notre dépendance au pétrole. Ainsi, si 
eux, citoyens du milieu rural, contribuent significativement à l’avenir de la société, c’est 
prioritairement aux autres de se remettre en question et de suivre leur exemple. En 
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définitive, la société aurait un meilleur avenir si l'on se conformait davantage au mode de vie 
rural et si les « puissants » arrêtaient de faire primer leurs intérêts propres sur ceux de 
l'ensemble de la population.  
 
Parmi ces personnes accusées de freiner la mise en place d’un monde harmonieux sans 
pétrole figurent avant tout les politiques. Cette classe politique ne leur paraît pas être mue 
par les mêmes intentions. Alors que les personnes interrogées disent se placer dans une 
vision à long terme, leurs décideurs semblent limiter leur réflexion en fonction des périodes 
électorales. Ceux-ci paraissent donc incapables de se projeter suffisamment loin pour mettre 
en place des programmes correspondant aux attentes réelles d'une population désirant un 
avenir harmonieux pour elle et sa descendance. « Les politiques n'y arriveront jamais car ils 
voient à court terme. » « Ils pensent à eux avant le citoyen. » « Il faut limiter le nombre de 
mandats politiques mais les allonger. » En outre, plus on s’éloigne du citoyen, plus ce 
désaveu semble être important. Ce n’est pas tant un parti ou une personne politique précise 
qui incarne cette résignation mais bien le système dans son ensemble. Dès lors, il n’est pas 
étonnant que l’Europe et, dans une moindre mesure, le pouvoir fédéral, soient vus comme 
les principaux obstacles à la mise en place d'un avenir harmonieux. Alors que les 
participants fondent leur perception de l'avenir sur les aspects pratiques de leur vie 
quotidienne, il leur paraît invraisemblables que ces « gens de l’Europe puissent comprendre 
ce qui se vit dans les villages. »  
 
Cette fracture semble d’autant plus grande que la mondialisation prônée par nos dirigeants 
paraît en totale contradiction avec la relocalisation souhaitée par la plupart d’entre eux. « À 
l'heure de l'Europe, ils ne vont pas permettre qu'on fasse du commerce local. » « Au niveau 
local, c'est réalisable mais au niveau extranational, l'Europe, les Etats-Unis et les grandes 
entreprises ont trop de pouvoir. » Par ailleurs, il apparaît que cette objection touche 
également les « grandes multinationales » en collusion avec les politiques incriminés. Ces 
entreprises véhiculent en effet une image de recherche de profit à tout prix qui ne 
correspond pas à la direction que les participants veulent donner à leur quotidien. « Les 
grandes entreprises et les hommes politiques sont trop liés. » « Ce que nous on fait, c'est 
bien, mais c'est les entreprises qui nous envahissent de choses inadéquates et qui ne 
veulent pas de changement. » « La publicité guide la population dans un mouvement de 
consommation immédiate. » Par conséquent, au vu des critiques formulées à l'encontre des 
milieux politiques et économiques, les personnes interrogées vivant en milieu rural semblent 
concevoir la construction d'un avenir harmonieux résilient en dehors du système actuel. Ceci 
est donc parfaitement cohérent avec leur vision d'avenir développée ci-dessus qui 
envisageait l'émergence d'un monde indépendant du pétrole se basant en partie sur des 
structures différentes de celles qui dominent notre vie actuelle.  
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2. Oui, mais personne ne s’intéresse à cette thématique 

dans mon village… 

 

Si les politiques et les milieux économiques font l'objet d'une critique unanime quant à leur 
manque de vision et leur volonté conservatrice, ils ne sont pourtant pas les seuls à être 
perçus comme un frein à la généralisation de modes de vie plus résilients. Dans une 
moindre mesure, les personnes interrogées remettent également en cause les 
comportements des citoyens eux-mêmes.  
 
Conscients que les changements souhaités dépendent également de l'action populaire, chez 
certains participants, l'immobilisme ambiant est également perçu comme une entrave à la 
mise en place d'un avenir harmonieux sans pétrole. S'il ne faut pas attendre l'initiative 
politique et économique, il paraît nécessaire de pouvoir convaincre les autres membres de 
sa communauté du bien-fondé de la démarche. Or, c'est là que se situe le problème. Comme 
en a pu témoigner la fondatrice de Fernelmont en Transition, l'ensemble de la population 
rurale n'est pas forcément réceptive à ce genre de discours.  
 
Bien que cela ne semble pas être majoritaire, il existe tout de même une tendance au sein 
de la population qui tend à s'opposer à toute forme de modification profonde de nos modes 
de vie. Ainsi, à l'instar de ce que nous avons pu constater au sein des participants eux-
mêmes, la peur d'une transformation trop radicale du confort de notre quotidien génère une 
certaine anxiété qui se traduit par une dynamique conservatrice. 
 
Selon les témoignages recueillis, il n'existe cependant pas d'uniformité dans ce rejet du 
changement proposé. Premièrement, certains se montrent irrévocablement fermés à toute 
réflexion sur le sujet. Ce refus paraît être généré tant par une dénégation catégorique de 
l'idée même d'une transition vers un monde sans pétrole que par un rejet irrévocable de 
toute possibilité de changer de mode de vie. « Certains se moquent de nous quand on leur 
parle de ces choses-là. » « J'ai parfois l'impression de parler dans le vide. » « Quand on leur 
dit qu'il faut manger plus sainement, local et de saison, certains nous répondent qu'il faut 
bien mourir de quelque chose. » Deuxièmement, d'autres jugent simplement que les 
transformations iront de soi et ne nécessitent pas, à l'heure actuelle, d'efforts 
supplémentaires. Il est important de préciser que cette forme de rejet est significativement 
plus répandue que la première au sein de la population mais également dans les groupes 
interrogés eux-mêmes. Nous l'avons vu dans le point précédent, l'opinion selon laquelle les 
personnes vivant en milieu rural contribuent plus fortement à la résilience de notre société 
est bien présente au sein de la population sondée. Il ne s'agit donc pas d'un mépris pour les 
tenants et aboutissants d'un avenir plus durable mais d'une conception relativement 
répandue de relativisation des enjeux liés au pétrole. « Les gens disent qu'on a le temps et 
que ce n'est pas à eux de bouger en premier. » « Ils s'intéressent à l'environnement mais 
pas comme ça, pas sous cet angle. » 
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3. Oui, mais nous n’avons pas assez d’argent… 

 

 

Aux côtés de ceux qui n'envisagent pas de s'investir dans la fondation d'un avenir moins 
dépendant du pétrole, se trouve un ensemble de personnes désireuses d'avancer dans cette 
voie mais qui, pourtant, se disent incapables d’opérer les changements adéquats.  
 
Une première raison à ce blocage réside dans le coût supposé que représente cette 
modification de nos modes de vie. « Changer de style de vie, ça coûte cher. » «  Ce ne sont 
que les riches qui peuvent investir dans des maisons passives, des panneaux solaires et des 
voitures électriques. » « Nos pensions sont trop petites, nous n'aurons pas assez d'argent. » 
 
Diminuer sa dépendance au pétrole implique, aux yeux des personnes interrogées, d’opérer 
des choix de consommation écologiques souvent onéreux. Isoler une maison, adopter des 
sources d’énergie renouvelable ou encore acheter des véhicules moins énergivores 
demande, en effet, de posséder des économies et de pouvoir les allouer à des postes non 
prioritaires. Dès lors, il n’est pas étonnant d’entendre que ces transformations sont surtout 
destinées à ceux qui peuvent se le permettre. De là à considérer que cette préparation à 
l’après-pétrole est réservée aux riches, il n’y a qu’un pas que certains franchissent volontiers.  
 
Pourtant, il est à noter qu’au sein des participants, cette opinion reste relativement 
minoritaire. Nous n’avons entendu que quatre témoignages allant dans ce sens au cours de 
l’ensemble des rencontres. Par ailleurs, ces oppositions se situent dans des domaines 
précis, à savoir l’habitat (chauffage, isolation) et les transports (voitures hybrides et 
électriques). En outre, ces contraintes financières ne sont pas perçues comme un obstacle 
insurmontable mais davantage comme une difficulté dont il faudrait tenir compte si l’on veut 
que cette préparation à l’après-pétrole concerne l’ensemble de la population. Ainsi, les 
participants relevant cette difficulté renvoient en général les politiques à leurs responsabilités 
en insistant sur le fait qu’ils doivent soutenir plus largement les investissements dans les 
énergies renouvelables et les techniques d’économie d’énergie. « Sans politique générale 
d’aides, on ne pourra pas changer les choses en profondeur. » « Il nous faut beaucoup plus 
d’aides qu’actuellement pour investir dans ces énergies renouvelables. » 
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4. Oui, mais je n’ai pas l’énergie suffisante… 

 

 

L’une des difficultés les plus unanimement partagées réside dans l’énergie nécessaire pour 
mettre en œuvre ces nouveaux comportements et pour convaincre les autres de s’inscrire 
dans une démarche identique. Chacun des groupes interrogés témoigne, en effet, de 
l’ampleur trop importante de cette dynamique comparativement à ce qu’ils se sentent 
capables d'accomplir.  
 
Rappelons, ici, que la moyenne d’âge de ces groupes est de 69 ans et que cela contribue 
certainement à leur large adhésion à cette remarque. Alors que les initiatives de transition 
sont confrontées à un épuisement chronique de leurs membres fondateurs, il semble 
relativement légitime de concevoir ces modifications de nos modes de vie comme 
particulièrement exténuantes pour une frange de la population spécifiquement plus âgée. 
« Ça semble si lourd. » « Ce serait trop fatiguant de modifier nos vies à notre âge. » « Ça 
demande tellement d’énergie de convaincre les autres. » 
 
Par ailleurs, ces remarques conduisent systématiquement à un désengagement par rapport 
à l’effort à consentir. Comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises, une certaine 
frange de la population interrogée a tendance à juger que leur mode de vie correspond 
suffisamment aux exigences posées par la raréfaction du pétrole et que c’est aux autres 
d’agir. Or, dans ce cas-ci, l’absence d’énergie a parfois semblé être prétexte à un report de 
l’effort à fournir sur les plus jeunes générations. Celles-ci étaient, en effet, jugées comme 
plus à même de prendre en charge les transformations nécessaires à l’établissement d’un 
monde harmonieux sans pétrole.  «  Ce n’est plus de notre âge, c’est aux jeunes de prendre 
les choses en main. » « C’est aux jeunes de bouger. » 
 
Enfin, notons qu’aux yeux de certains, ce report de l’effort sur les forces plus vives de la 
société est l’occasion d’un désengagement complet par rapport aux enjeux mêmes de la 
raréfaction du pétrole. Alors que la majorité de personnes conçoivent concrètement ce 
manque d’énergie comme une entrave à un investissement qu’elles souhaitent par ailleurs, 
force est de constater que d’autres saisissent cet élément comme prétexte à un rejet 
catégorique de ce type de démarche. « Nous on ne peut plus faire grand-chose. C'est plus 
pour nous, ça ne nous concerne plus. » 
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5. Oui, mais nous n’avons pas les compétences 

suffisantes… 

 

 

En dehors du manque de ressources financières et de ce déficit d’énergie, certains mettent 
en cause leur participation concrète à ces projets car ils se sentent incompétents par rapport 
à cette thématique et donc inutiles à l’établissement d’un monde plus résilient. 
 
Une première explication à ce sentiment d'incapacité réside dans l'inadéquation entre 
l'ampleur des enjeux liés à la raréfaction du pétrole et la perception qu'ils ont de leurs 
propres compétences. En effet, malgré leur envie fondamentale de faire partie de ce 
mouvement, certains participants se jugent incapables d'apporter quoi que ce soit à cette 
réforme de notre avenir. « Moi, j'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne sais rien 
faire. » « Pourquoi aurait-on besoin de moi? Les autres sont bien plus compétents que 
moi. » 
 
En outre, cette perception particulièrement négative et évidemment fausse de leurs propres 
capacités semble ainsi être issue d'un manque cruel de confiance en soi. Or, selon les 
témoignages entendus, cette réalité paraît pouvoir s'expliquer notamment par deux raisons 
principales.  
 
D'une part, il est à noter que les enjeux liés à la raréfaction du pétrole sont extrêmement 
complexes. Nous l'avons vu dans la première partie de cette étude, cette question intègre 
une multitude de composantes parfois très techniques et donc difficilement appréhendables 
par le citoyen. Dès lors, comme le souligne Rob Hopkins, cette situation a tendance à 
générer une peur intense de l'échec. « Comment pourrais-je apporter quoi que ce soit alors 
que le problème est si important? »  
 
D'autre part, il semble important de prendre un certain recul par rapport aux témoignages 
entendus et de les confronter aux données sociologiques recueillies. Il s'avère, en effet, que 
parmi ces participants beaucoup n'avaient qu'une très faible formation et n'avaient pas 
exercé de profession en lien avec cette thématique. Qu'ils soient enseignants, prêtres, 
infirmières, mères au foyer, aide-ménagères, ou encore institutrices, beaucoup ne voyaient 
pas directement la plus-value qu'ils pouvaient apporter à ce type de projet. Or, il est essentiel 
de préciser, ici, que la construction d'un avenir moins dépendant du pétrole est une œuvre 
commune, démocratique dans laquelle chacun, à son échelle, a un rôle majeur à jouer.  
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6.  Notes d'optimisme 

 

 

Nous l’avons vu dans la première partie de cette étude, en plus des difficultés relevées ci-
dessus par nos participants, les gens rechignent généralement à s’impliquer dans l’après-
pétrole en prétextant qu’il est trop tard pour agir. Or, il s’avère que cette opposition revêt une 
dimension très particulière au sein de l’ensemble de nos groupes.  
 
Tout d’abord, contrairement à ce qu’on aurait pu croire a priori, cette critique a été 
extrêmement peu entendue. Alors que nous nous serions attendus à ce que des personnes 
ayant un âge relativement avancé fassent montre d’un certain fatalisme et d’une forme de 
résignation nostalgique, il en a été tout autre. Sur l’ensemble des témoignages recueillis, 
seuls trois ont fait état de cet argument. « De toute façon on ne peut plus rien y faire. » « On 
est trop loin pour revenir en arrière. Il faudra une guerre pour y arriver. » 
 
Ce fatalisme ne correspond absolument pas à l’esprit général des groupes présents aux 
animations. Lorsque ces remarques sont formulées, des voix s’élèvent systématiquement 
pour les dénoncer. Ainsi, l’on peut entendre une série de réactions de contestation telles 
que : « Ce n'est pas vrai ! On peut commencer maintenant et arriver à faire de belles 
choses. » Au final, cette attitude de renoncement de la part de certains membres ne faisait 
qu’attiser l’optimisme de la majorité des autres participants.  
 
Ces oppositions positives n'ont cependant pas été générées que par ce seul fatalisme. 
Beaucoup d’autres critiques mentionnées ci-dessus ont en effet été remises en cause par les 
participants eux-mêmes. Lorsque certains se plaignent de manquer d’énergie et que c’est 
aux jeunes d’agir, d’autres leur répondent : « Non ! Les jeunes réagissent et sont conscients 
des défis qui nous attendent. Il y a plein de choses que nous pouvons faire avec eux. » 
Lorsque que d’aucuns fustigent le manque d’investissement des populations locales et se 
résignent à vouloir les convaincre, certains affirment au contraire : « Il n’y a rien 
d’insurmontable quand on est ensemble. Tous ensemble on peut y arriver. On fait déjà plein 
de choses avec les gens de mon village. » Enfin, à celles et ceux qui se sentent 
malheureusement incapables d’apporter quoique ce soit à ce mouvement, d’autres leur 
rétorquent : « L’important, ce n’est pas de faire plein de choses mais de faire de son mieux. 
On a tous quelque chose à partager, que ce soient des recettes, une place dans sa voiture 
ou une technique de bouturage. » Ou encore, « On est parfois surpris de l’étendue de ce que 
l’on connaît. »  
 
Il apparaît donc que les critiques posées par les participants ne font que très rarement l’objet 
d’une unanimité au sein des groupes. Quels que soient le groupe interrogé, il y règne 
généralement une atmosphère constructive au sein de laquelle pointent çà et là des notes 
d’optimisme, et ce, malgré la présence légitime de réactions d’oppositions, de craintes et de 
mise en doute touchant à la concrétisation de ce type de projet.  
 
Ainsi, les participants ne semblent, pour la plupart, ni totalement convaincus, ni totalement 
réfractaires. Les enjeux de la raréfaction du pétrole demandant une réelle remise en 
question de nos modes de vie, il paraît normal de pouvoir jeter un regard critique et 
d'interroger cette dynamique à la lumière de son propre vécu. Il ne semble donc pas 
étonnant de constater que l’avis des participants soit riche et complexe, présentant à la foi 
une certaine dose de circonspection et d’attitude volontariste pouvant s’incarner dans des 
registres très divers, définis par le quotidien de chacun. C’est ce que nous verrons dans la 
section suivante.  
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iv. Entre volontarisme et réalisme 

 

Après avoir identifié quelles images peut revêtir l’après-pétrole au sein de la population 
rurale wallonne et les oppositions que sa mise en chantier semble générer, il est important 
de pouvoir ancrer véritablement ces réflexions dans le quotidien de chacun. L’objectif est 
donc de pouvoir dégager de ces visions théoriques un ensemble d’éléments capables de 
concrétiser l’engagement citoyen par rapport à ces questions. Ainsi, en conclusion à nos 
animations, nous avons demandé à chacun des participants d’identifier d’une part ce qu’il est 
prêt à mettre en place pour diminuer sa dépendance au pétrole et, d’autre part, les 
modifications de mode de vie qu’il n’est absolument pas enclin à opérer.  

 

1. Un potager et un pull en plus 

 
Lorsqu’on leur demande ce qu’elles sont prêtes à mettre en place afin de réduire leur 
dépendance au pétrole, les personnes interrogées envisagent avant tout de cultiver leur 
potager. Sur les 96 participants à ces rencontres, 25 ont en effet marqué leur intention de 
produire eux-mêmes les fruits et légumes nécessaires à leur alimentation quotidienne, soit 
plus d’une sur quatre. 
 
Au regard de la vision d’avenir dégagée précédemment, ce plébiscite du potager semble tout 
à fait cohérent. En effet, lorsque l’on revient un moment sur leur conception d’un monde 
harmonieux sans pétrole, force est de constater que les enjeux liés à la relocalisation de 
l’alimentation occupent une place prépondérante dans les réflexions des participants. 
 
Néanmoins, cet engouement envers la culture potagère nous semble également venir d'une 
conception pragmatique de la vie bien présente chez nos participants. L’enthousiasme de 
ceux-ci et leur promptitude à embrasser cette solution, réside certainement dans le fait qu’ils 
cultivent déjà pour la plupart leur propre potager. Leur objectif premier ne semble dès lors 
pas de modifier de fond en comble leur mode de vie mais bien de conserver ce qui, 
actuellement, contribue déjà à lutter contre leur dépendance au pétrole. 
 
Cette attitude pragmatique consistant à promouvoir les solutions simples et accessibles par 
la plupart se retrouve par ailleurs dans le second plus grand domaine d’action pour préparer 
l’après-pétrole, le chauffage. Parmi les 96 participants, près d’un cinquième (18) ont marqué 
leur volonté de réduire significativement la température de leur habitation. 
 
Une fois encore, il ne s’agit pas ici de faire des promesses en l’air impossibles à tenir. Les 
personnes interrogées préfèrent toutes opter pour une attitude plus concrète qu’elles 
seraient en mesure de mettre en place dès maintenant. Ainsi, pour celles-ci, la réduction de 
leur dépendance au pétrole passera nécessairement par une diminution de leurs dépenses 
en énergie de chauffage. Or, il est intéressant de constater qu’il n'est pas question, ici, 
d’améliorer les performances de leur habitation. Alors qu'il s’agit d’une mesure régulièrement 
mise en avant par nos décideurs politiques et les militants écologistes, peu de personnes 
désirent s'engager à améliorer l'isolation de leur maison. Au regard de leurs modes de vie, 
celle-ci préfère une solution plus radicale mais surtout moins onéreuse : diminuer d’un ou 
deux degrés leur chauffage afin de réduire directement leur consommation d’énergie et donc 
également leur facture. 
 
Notons cependant que cette volonté est systématiquement adjointe d’une mesure 
compensatoire leur permettant de ne pas sacrifier trop de confort et donc de ne pas souffrir 
de cette réduction du chauffage : l’achat de vêtements plus chauds. Ici encore, les solutions 
mises en place pour préparer notre avenir ne se basent pas sur des techniques modernes et 
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une réforme fondamentale de nos modes de vie. Selon les participants à nos activités, il 
s’agit davantage d’adopter des comportements plus cohérents et plus raisonnables de 
manière à éliminer les excès de la vie moderne. 
 
Cette conception a également guidé les décisions des participants par rapport au troisième 
et dernier thème central de ce bilan : les transports. Au-delà de leur alimentation et de leur 
chauffage, la plupart d’entre eux souhaitent s’engager dans une réduction significative de 
leurs trajets quotidiens. Une fois encore, si certaines solutions s’appuyant sur la technologie 
telle que la voiture ou le vélo électrique sont mentionnées çà et là, la majorité des 
participants privilégient simplement des comportements plus raisonnables. Ainsi, la solution 
la plus souvent envisagée pour diminuer leur consommation de pétrole est d'opter pour un 
recours plus cohérent et plus raisonné à la voiture. « Moi, je n’utiliserai pas la voiture pour 
tout, tout le temps. » « Je calculerai le moment de mes courses pour les faire quand je vais 
faire aussi autre chose. » 
 
Toutefois, cette restriction de l'usage de leur voiture doit impérativement, selon eux, 
s'adjoindre d'un recours beaucoup plus systématique aux solutions de transports alternatives 
telles que le covoiturage, les voitures partagées ou encore et surtout les transports en 
commun. Vivant à la campagne, les personnes interrogées estiment avant tout devoir se 
tourner vers les réseaux de bus, le train ayant trop tendance à disparaître du paysage rural 
ces dernières années. En outre, il est intéressant de noter que cette thématique des 
transports est la seule à être accompagnée de revendications claires et systématique à 
l'égard du politique. S'il leur semble tout à fait souhaitable de revoir leurs habitudes de 
déplacement, les participants sont au moins autant convaincus de la nécessité de repenser 
fondamentalement l'offre de transports publics en milieu rural. S'ils veulent se tourner 
davantage vers les bus, encore faut-il que ceux-ci desservent mieux le milieu rural, en 
augmentant le nombre de passages et en facilitant encore davantage leur accès aux 
personnes moins mobiles. 
 
Enfin, cette attitude pragmatique et cette volonté de réduire les excès de la vie moderne 
conduisent à la mise en place d'un ensemble d'autres mesures disparates souhaitables pour 
l'établissement d'un monde harmonieux et moins dépendant du pétrole. Ainsi, certains se 
disent prêts dès aujourd'hui à raisonner leurs comportements d'achat en écoutant moins la 
publicité, en achetant des produits moins emballés ou encore en s'orientant davantage vers 
des vêtements locaux et plus naturels. 
 
D'autres, quant à eux, veulent également revoir leur mode de consommation en réduisant 
significativement le gaspillage alimentaire et énergétique. Ainsi, ils se disent par exemple 
prêts à limiter les dépenses inutiles et à veiller à utiliser avec parcimonie l'eau et l'électricité. 
« Je veux bien boire plus d'eau du robinet. » « Je suis prête à vivre plus sobrement et à 
gaspiller moins. » « Moi, je ferai plus attention à ce que j'achète. J'opterai pour la qualité 
plutôt que la quantité. » C'est ainsi que certains s'engagent à acheter des objets 
domestiques moins énergivores et plus résistants qu'ils seraient prêts à partager avec leurs 
voisins et leur famille. 
 
Enfin, notons que ce partage communautaire des instruments ménagers touche à un dernier 
comportement que nos participants se disent prêts à mettre en place pour préparer au mieux 
l'après-pétrole : l'échange des savoirs et des biens. En effet, bien que cela ne soit pas aussi 
dominant que la volonté de réduire les excès et agir avec pragmatisme, nombreux sont ceux 
à dire vouloir s'inscrire dans une telle dynamique. Ainsi,  alors que les systèmes de SEL et 
de trocs sont plébiscités, la diminution du recours à l'argent est régulièrement souhaitée. 
Dans un même état d'esprit, certains veulent renforcer leurs liens avec leurs voisins et leur 
apporter leur aide dès que cela leur est possible. « Je veux donner des coups de main et m'y 
tenir. » « Moi, je suis enseignant à la retraite, et je suis prêt à m'investir davantage dans les 
écoles de devoirs. » 
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2. Touche pas à ma voiture ! 

 
 
Si les personnes prenant part aux animations se disent prêtes à réduire leur dépendance au 
pétrole en adoptant des modes de vie plus raisonnables tout en s'ouvrant à une plus grande 
solidarité, elles ne sont toutefois pas enclines à tout faire pour y arriver. Certains éléments 
de leur vie quotidienne actuelle leur semblent tout simplement impossibles à changer. 
 
Nous l'avons vu, leur conception des changements à effectuer est avant tout pragmatique. 
Dès lors, cet état d’esprit a autant influencé les modifications qu'elles veulent effectuer que 
celles dont elles ne veulent pas entendre parler. Concrètement, cette attitude présente dans 
l'ensemble des groupes interrogés a mené à rejeter avec force l'ensemble des propositions 
leur paraissant transformer trop fondamentalement leur mode de vie. Par conséquent, si 
elles sont prêtes à adapter leurs habitudes quotidiennes, elles ne semblent pas enclines à 
opérer des changements trop déterminants.  
 
Ainsi, très nombreux sont ceux à refuser catégoriquement qu'on touche à leur automobile. 
Sur les 87 témoignages collectés, 38 concernent la voiture, soit près de 44%. « Ma voiture, 
c'est ma liberté. Je refuse qu'on me l'enlève. » « En milieu rural, on ne sait rien faire sans 
voiture. Je la garderai quoi qu'il arrive. » « C'est mon autonomie. » « C'est souvent moins 
cher et plus pratique de prendre sa voiture que d'attendre le bus. » 
 
Cet attachement majeur et indéfectible à l'automobile peut certainement s'expliquer par la 
caractéristique rurale de leur milieu de vie. En effet, tout au long de notre enquête, beaucoup 
ont témoigné de l'importance cruciale des transports dans leur mode de vie et donc dans les 
politiques à mettre en place à l'avenir. Par ailleurs, la voiture reste bel et bien présente dans 
leur vision prospective d'un monde sans pétrole. L'importance qu'elle revêt actuellement 
dans leur quotidien est tellement grande qu'ils ne peuvent imaginer s'en séparer. 
Abandonner leur automobile, c'est leur ôter toute autonomie. C'est bien souvent les obliger à 
quitter la maison familiale pour déménager à proximité directe des services de base et des 
transports en commun. Par conséquent, c'est les obliger à revoir fondamentalement leur 
quotidien pour tenter de conserver un semblant de confort. Or, cela, ils ne le souhaitent 
absolument pas. 
 
Néanmoins, cet attachement à la voiture n’est pas sans poser de question. Lorsqu’on les 
interroge sur ce qu’ils sont prêts à opérer pour diminuer leur dépendance au pétrole, 
nombreux sont ceux à témoigner de leur motivation à réduire l’usage de leur voiture. Dès 
lors, quelle place réservent-ils réellement à l’automobile dans le futur? Sont-ils prêts à la 
laisser réellement de côté ? Dans ce cas et quand on connaît le prix de plus en plus 
exorbitant du carburant, des assurances et des taxes de roulage, pourquoi désireraient-ils 
alors en conserver absolument une? 
 
L’attitude des personnes interrogées ne semble pourtant pas si incohérente qu’il n’y paraît a 
priori. Lorsque l’on connaît la réalité actuelle du monde rural, vouloir conserver contre vents 
et marées son automobile alors que l’on prône l'utilisation des transports en commun ne 
semble pas si paradoxal que cela. « Ce n'est pas parce que je veux faire plus de marche à 
pied que je vais abandonner ma voiture. » « On peut très bien faire la majorité des trajets à 
pied mais avoir besoin d’une voiture de temps à autre. Ici, tout est loin et les bus passent 
rarement. » Garder sa voiture ne signifie donc pas ne pas vouloir faire d’efforts. Les 
personnes interrogées se disent conscientes de la nécessité de diminuer leur dépendance 
au pétrole et sont prêtes à opérer quelques changements dans leurs comportements pour 
aller dans ce sens. Néanmoins, les spécificités du monde rural en matière de déplacement et 
les déficiences réelles des transports publics dans les villages leur imposent une certaine 
réserve. D’après les participants, la voiture reste le moyen de déplacement le plus adapté à 
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ce type de localités et les alternatives réellement efficaces ne sont simplement pas encore 
suffisamment développées. Ainsi, la situation est telle qu’il leur paraît tout bonnement 
impossible de pouvoir se passer de leur automobile. 
 
Toutefois, pour les personnes interrogées, vouloir conserver à tout prix ce moyen 
déplacement n’est pas une simple question pratique. Certains gardent, en effet, leur voiture 
bien trop longtemps au regard de leur état physique. Ainsi, il n’est pas rare que des 
personnes incapables de faire des grands trajets en voiture la conservent pendant des 
années pour parcourir des distances plus courtes pour lesquelles il existe de réelles 
alternatives. Cette attitude montre simplement qu’au-delà de l’aspect pratique de ce moyen 
de transport, l’automobile est véritablement ancrée dans les mœurs des habitants du 
territoire rural. 
 
La voiture représente donc souvent bien plus qu’un simple moyen de locomotion. Elle 
incarne des valeurs fondamentales pour ces personnes, telles que l’indépendance et la 
modernité. En effet, il semble crucial de rappeler que les participants à nos animations ont 
un âge moyen de 69 ans. Or, à cette époque de la vie, la question de l’autonomie est 
prépondérante. Pouvoir continuer le plus longtemps possible à gérer seul sa vie est 
absolument déterminant pour l’ensemble de ces personnes. Il en va de l’image qu’elles ont 
d’elles-mêmes et de la place qu’elles espèrent continuer à occuper au sein de la société. 
Dès lors, il n’est pas étonnant de les voir conserver coûte que coûte cette voiture, symbole 
de leur indépendance et parfois même de leur dignité. 
 
Au-delà de cette notion d’autonomie, l’automobile incarne également une certaine modernité. 
Pour nos participants qui ont assisté à sa généralisation au sein des ménages et à la 
réduction des distances qu’elle a engendrée, la voiture est le symbole d’une époque de 
progrès techniques et d’augmentation du confort de vie. Par conséquent, leur attachement à 
ce véhicule réside également dans leur volonté affirmée à ne pas « retourner 50 ans en 
arrière et vivre comme dans le temps. » En effet, comme nous avons déjà pu le constater, 
une des plus grandes craintes par rapport à l’après-pétrole est bel et bien le risque de perdre 
notre confort de vie actuel et revenir à des modes de vie d’avant-guerre. 
 
Cette foi en la modernité est également visible dans le refus catégorique des participants de 
se passer des instruments ménagers pourtant gorgés de plastique et donc directement 
dépendants du pétrole. « Il est hors de question que j’abandonne ma machine à laver. Je 
refuse de faire ma lessive à la main. » Pour des personnes qui ont vu le mode de vie de leur 
mère dicté par les tâches ménagères, il serait impensable de renoncer à tout ce qui leur a 
permis, à elles, de dégager du temps libre pour assumer, par exemple, une carrière 
professionnelle. Ainsi, refuser l’abandon des instruments ménagers modernes, c’est aussi 
vouloir œuvrer pour l’épanouissement féminin. « Je ne suis pas prête à abandonner ce qui a 
amélioré le quotidien des femmes. » « Si on doit tout refaire à la main, on n’aura jamais le 
temps de continuer à avoir une carrière et une vie à nous. » 
 
Enfin, au-delà de la voiture et des objets ménagers largement plébiscités, certains 
participants aux animations ont rejeté l’idée d’abandonner une série d’autres éléments 
symptomatiques de leur mode de vie actuel. Tout d’abord, notons que la télévision a été 
plusieurs fois mentionnée comme faisant partie intégrante de la vie des personnes 
interrogées. Il leur est en effet impossible d’imaginer se passer définitivement d’elle sans 
perdre en confort de vie. Parfois, l’argumentaire allait bien au-delà de ce confort, en donnant 
au petit écran la faculté de compenser véritablement l’isolement et le manque de culture en 
milieu rural. « Il ne faudrait pas supprimer la télévision. Il faut comprendre qu’elle reste un 
moyen de s’évader pour nous qui n’avons pas beaucoup l’occasion de voyager et qui 
n’avons pas facilement accès à la culture. » 
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De ce point de vue, l’attachement à la télévision de certains est à rapprocher de la volonté 
absolue des plus jeunes de conserver un accès à internet et aux téléphones portables. 
Internet est ainsi perçu comme une fenêtre ouverte sur le monde qu’il ne faudrait sous aucun 
prétexte voir se refermer. «  Moi, je ne peux pas imaginer vivre sans internet. Ça fait partie 
de ma vie. J’en ai besoin tous les jours. » Notons néanmoins que cet avis sur le caractère 
essentiel d’internet n’est pas partagé par tous. Les participants plus âgés qui n’ont pas 
intégré cet outil dans leur vie quotidienne le considèrent comme un besoin superficiel et 
parfois même comme le symbole du rythme excessif des modes de vie contemporains. À ce 
titre, certains préféreraient, dès lors, le voir disparaître de manière à « prendre le temps de 
s’arrêter et de se recentrer sur l’essentiel. » 
 
Enfin, l’analyse de cette dernière étape de nos animations nous a permis d’isoler un dernier 
élément fondamental pour comprendre l’état d’esprit dans lequel se trouvent les participants 
par rapport à l’après-pétrole dans nos campagnes. Si l’on compare l’ensemble des 
témoignages touchant à ce qu’ils sont prêts à mettre en place aujourd’hui et ceux concernant 
ce qui leur paraît absolument inenvisageable, force est de constater que les habitants du 
milieu rural wallon interrogés semblent être dotés d’une attitude particulièrement positive et 
constructive. En effet, lorsque l’on fait le compte de chacun des éléments avancés par les 
participants, il apparaît que 57% (102) d’entre eux se rapportent à des changements qu’ils 
sont prêts à effectuer contre 43% (77) touchant à des choses devant rester immuables à 
leurs yeux. Ceci montre bien qu'au final et malgré le grand nombre d’oppositions a priori 
mentionnées à propos de cet après-pétrole, les populations interrogées sont prêtes à agir 
positivement pour l’établissement d’un monde plus résilient. Par ailleurs, lorsqu’on le leur 
faisait remarquer, ces personnes ne semblaient pas étonnées et se disaient même, pour la 
plupart, confiantes en l’avenir. « Il y a tellement de choses que l’on peut faire. Quand je vois 
ce qu’on a dit aujourd’hui, j’ai confiance en l’avenir, je reste profondément optimiste. » 
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5. Conclusion  
 

 
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non 

pas pour se battre contre l'ancien. » D. Millman 
 
 
En réalisant cette étude, l'ACRF espérait avant tout découvrir quel était l'état d'esprit de la 
population du milieu rural wallon par rapport aux enjeux définis par la rareté et donc 
l'augmentation programmée du prix du pétrole. Cette ressource énergétique étant au centre 
de nos modes de vie modernes, sa disparition progressive aura irrémédiablement un impact 
majeur sur nos façons de vivre dans un avenir plus ou moins proche. Dès lors, en tant que 
mouvement d'éducation permanente, nous voulions pouvoir prendre ces questions à bras le 
corps et tenter de conscientiser le grand public à ces enjeux. 
 
Or, pour y arriver, nous devions préalablement sonder les opinions. Avant toute autre chose, 
il fallait pouvoir déterminer dans quelle mesure le citoyen était prêt à écouter ce message 
pour le moins déconcertant. Il fallait en effet nous assurer de la bonne réceptivité de notre 
public par rapport à un discours parfois difficile à entendre. La fin annoncée du pétrole 
promet en effet de grands changements. Les transports seront directement affectés. Les prix 
des objets du quotidien augmenteront plus que de raison. Il deviendra considérablement plus 
difficile d'importer des produits d'utilité courante. Dès lors, notre façon de consommer mais 
aussi de nous alimenter devra être revue fondamentalement. Nous devrons relocaliser notre 
agriculture mais également l'ensemble de notre économie. 
 
Par conséquent, ce changement annoncé n'est pas sécurisant. Il contient une part 
fondamentale d'inconnu, de risques et d'aventures. Toutefois, il représente également une 
formidable dose d'espoir. Avec les transformations liées à la fin du pétrole bon marché et 
abondant naîtront de nouvelles façons d'envisager l'avenir. Il s'agit là d'une incroyable 
opportunité à saisir pour tenter de modifier les comportements et de supprimer les excès de 
nos modes de vie actuels. C'est, là, le message fondamental du mouvement de la transition 
initié par Rob Hopkins159. Les défis qui se trouvent devant nous sont aussi motivants et 
productifs que déconcertants et déstructurants. Il nous revient dès lors à tous, citoyens et 
décideurs politiques et économiques, de choisir ou non d'aborder une posture volontariste et 
de profiter de l'occasion qui nous est donnée pour réformer nos comportements et nos 
modes de vie. 
 
L'ampleur de ces enjeux peut donc faire peur ou au contraire être très motivante. Ainsi, si 
nous voulions pouvoir en parler sereinement à l'avenir, il était nécessaire de prendre dès 
aujourd'hui le pouls de notre public. Comment les habitants du monde rural wallon allaient-ils 
réagir face à ces questions? Y avaient-ils déjà été confrontés? Allaient-ils se montrer 
davantage dans le déni de ces réalités ou dans l'attente de solutions concrètes? Nous 
voulions déterminer comment le grand public en Wallonie était prêt à accueillir cette réalité et 
ainsi dresser un large panorama des attitudes et des comportements que génèrent ces idées 
auprès de cette population.  
 
En outre, cette étude ne devait pas se limiter à ce rôle de collecte de l'information. Elle devait 
également pouvoir servir directement à la population. Par ce travail, nous voulions donc que 
chacun, par lui-même, soit amené à prendre conscience de ses propres contradictions. Il 
était, en effet, crucial que cette étude puisse servir à tous en permettant notamment 
d'identifier les peurs, les freins mais aussi l'enthousiasme et l'optimisme que ces questions 
peuvent générer.  

                                                           
159

 HOPKINS, R., op. cit. 
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Pour ce faire, nous avons mis en place une structure d'animation destinée à la fois à la 
récolte précise d'informations et à un exercice de conscientisation auprès de groupes locaux 
de notre mouvement. Concrètement, nous les avons tout d'abord amenés à s'interroger sur 
la façon dont ils envisageaient leur quotidien dans un monde où le pétrole aurait disparu. 
Ensuite, nous avons mis en place un lieu d'échanges à propos des oppositions qu'ils avaient 
à formuler par rapport à cette vision prospective. Enfin, de manière à leur permettre d'opérer 
un bilan des discussions précédentes, nous leur avons demandé d'exprimer à la fois ce qu'ils 
étaient prêts à mettre en place pour rendre leur vie plus résiliente et aussi les éléments à 
propos desquels il leur était impossible d'envisager la moindre modification. 
 
L'analyse des résultats obtenus grâce à cette enquête a su révéler de grands axes 
fondateurs de l'état d'esprit dans lequel se trouve la population du milieu rural face à ces 
enjeux pétroliers. Ainsi, il apparaît clairement que l'un des aspects les plus déterminants de 
cette manière de concevoir un monde sans pétrole est le pragmatisme dont a fait preuve la 
plupart des personnes interrogées. Que ce soit lorsqu'il s'agit d'évoquer leur vision 
prospective, leurs oppositions à ce projet ou encore d'énumérer les efforts qu'elles sont 
prêtes ou non à consentir, toutes ont fait montre du même réalisme.  
 
Il n'était presque jamais question de téléportation, de voiture à eau, de nouvelles énergies 
jusqu'ici inconnues, d'un ordre économique mondial transformé ou encore de nouvelles 
politiques fondamentales à mettre en place. L'ensemble des réponses obtenues étaient 
issues de réflexions concrètes et profondes reposant sur leur expérience quotidienne. Les 
oppositions mentionnées portaient d'ailleurs souvent sur le caractère trop utopique ou 
irréaliste de cette remise en question de nos modes de vie actuels.  
 
Par exemple, lorsque les participants envisageaient les transports dans un monde sans 
pétrole, rares étaient ceux à exclure de ce tableau la voiture individuelle. Elle sera électrique 
ou hybride mais ne disparaîtra pas. Par ailleurs, il est important de noter que ces techniques 
futures, quoique balbutiantes, existent bel et bien actuellement. En outre, ce refus de voir 
l'automobile disparaître réside également dans leur expérience concrète de la vie 
contemporaine en milieu rural. Lorsqu'ils imaginaient un monde pour demain, ils semblaient 
l'imaginer avec les contraintes claires de leur environnement actuel. Cet état d'esprit se 
retrouve par ailleurs également dans un des engagements les plus couramment pris au sein 
des animations : la culture potagère. Au gré des discussions, il apparaissait régulièrement 
que ceux qui se disaient prêts à cultiver eux-mêmes les fruits et légumes nécessaires à leur 
alimentation à l'avenir faisaient déjà actuellement leur propre potager. Cet engagement pour 
le futur n'était donc en fait qu'une prolongation d'un comportement positif actuel.  
 
Bien que cela ne soit absolument pas condamnable en soi, cette attitude montre clairement 
que les personnes sondées ne désiraient pas repartir d'une page blanche. Le monde sans 
pétrole bon marché et abondant sera une évolution de leur quotidien. Les modifications se 
feront en douceur et seront tributaires des cadres de vie actuels. « Il ne faut pas vouloir tout 
jeter non plus. » « Il ne faut pas tout vouloir changer trop vite. » « Les transformations 
devront se faire en douceur. » Ainsi, selon cette vision, notre avenir ne sera pas 
fondamentalement différent de notre présent. Pour nos témoins, qui, pour la plupart, sont 
issus d'une génération qui a vu le pétrole croître en importance et augmenter son emprise 
sur notre société, il n'est pas question que sa disparition signe, du même coup, la fin de 
notre modernité. Si l'on pouvait vivre sans avant, on pourra vivre sans à l'avenir, et ce, sans 
altérer notre confort. L'après-pétrole n'est à leur yeux pas une nouvelle ère. Ils faisaient 
montre régulièrement d'un grand recul critique les amenant à penser que l'humanité suivra 
son évolution avec ou sans pétrole, et que le quotidien des gens n'en sera pas pour autant 
grandement affecté. « On pouvait vivre heureux avant que le pétrole soit là, pourquoi ne 
pourrions-nous plus l'être une fois qu'il aura disparu. » 
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Or, notons que cette dimension historique, cette prise de recul temporel fait figure de 
deuxième grand axe transversal de cette réflexion sur notre avenir énergétique. À maintes 
reprises, les participants aux animations ont fait preuve d'une grande capacité de 
rationalisation et de regard critique sur l'évolution de la société. Lorsqu'il s'agissait 
d'envisager les solutions pour réduire notre dépendance au pétrole dans une démarche 
prospective, paradoxalement, ces derniers faisaient appel à des techniques ayant fait leurs 
preuves avant l'avènement définitif du pétrole. 
 
Ainsi, une partie des transports s'opérera grâce à la traction animale. On construira plus de 
moulins. Le chauffage ne se fera plus au mazout mais au bois ou au charbon. Les jeux 
électroniques auront fait place à des jouets en bois. Les mixeurs seront abandonnés au profit 
des passe-vite. L'on pourrait multiplier ainsi les exemples, mais l'important réside non pas 
dans les techniques elles-mêmes mais bien dans le mécanisme de retour en arrière pour 
anticiper l'avenir.  
 
Les témoignages récoltés envisageaient avec bienveillance l'abandon de certaines 
techniques actuelles au profit d'anciennes. Tout d'abord, notons que leur pragmatisme, dont 
nous avons parlé ci-dessus, semble jouer un grand rôle dans ce mécanisme. Si certains 
éléments du passé fonctionnaient bien avant l'arrivée du pétrole, pourquoi, en effet, ne 
pourraient-ils pas être à nouveau utilisés une fois que ce dernier aura disparu? Cette 
réflexion tenue en substance par de nombreux témoignages montre que le regard posé sur 
l'avenir n'est pas futuriste, que du contraire. Il sera issu d'une révision de nos habitudes 
contemporaines à la lumière de certains éléments positifs du passé. 
 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire a priori, cette perception des choses n'est pas 
fondamentalement nostalgique. S'il est vrai que nous avons pu entendre de temps à autre 
des phrases telles que : « c'était mieux avant », ces dernières n'étaient absolument pas 
révélatrices de l'état d'esprit général qui régnait au sein de ces rencontres. Paradoxalement, 
cette vision positive d'un certain passé était concomitante avec un refus catégorique 
d'abandonner ce qui fait notre modernité.  
 
En effet, les teintes de nostalgie de certains témoignages ne résistaient pas longtemps à des 
réactions telles que : « c'est comme revenir à l'âge de pierre. » « Nous ne voulons pas vivre 
comme il y a 50 ans » ou encore « Il ne faudrait pas qu'on doive vivre comme pendant la 
guerre. » L'ambiance générale était en effet favorable à la modernité. Ce ne sont que les 
excès de nos modes de vie actuels qui étaient remis en cause. Pour le reste, la majorité de 
ce qui fait le quotidien des habitants du milieu rural est vu comme positif et souhaitable pour 
l'avenir. La voiture, les nouveaux moyens de communication, la télévision et les instruments 
ménagers modernes étaient très largement plébiscités. La modernité n'était donc pas 
incriminée. Elle était même vue comme un élément fondamental de l'évolution de notre 
société, en ce compris les droits des femmes. Toutefois, l'une des originalités de la vision 
développée par les personnes interrogées réside dans le fait que les défaillances de cette 
modernité ne sont pas compensées par plus de modernité mais bien par un équilibre entre 
éléments du passé et technologies actuelles. 
 
Enfin, notons que cette vision est remarquable par son incroyable uniformité. Bien que nous 
ayons vu, çà et là, des éléments discordants, souvent issus de la peur de l'ampleur des 
enjeux qui nous attendent, force est de constater que la majorité des personnes interrogées 
semblait être mue par le même optimisme réaliste et la même confiance en l'avenir. Ainsi, 
contrairement à ce que nous avions prévu a priori, nous n'avons perçu aucun particularisme 
du discours tenu selon les régions dans lesquelles nous nous trouvions.  
 
Alors que notre démarche de récolte d'informations sociologiques avait été mise en place, au 
départ, pour pouvoir cibler les particularismes auxquels nous nous attendions a priori, cela 
n'a pas réellement servi. La confrontation de ces données à une analyse globale des 
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témoignages a en effet permis d'établir que la perception des personnes vivant dans le 
milieu rural wallon affichait, contre toute attente, une incroyable homogénéité.  
 
Dès lors, nous pouvons enfin donner réponse à la curiosité affichée par nombre des groupes 
lorsqu'ils nous demandaient : « et les autres, ils ont répondu quoi? » De ce point de vue, les 
résultats obtenus par l’analyse systématique des témoignages enregistrés seront 
certainement de nature à susciter une certaine déception de la part de certains. En effet, 
malgré l'esprit de clocher que trahit ce type de question, il n'y a pas, selon nos données, de 
critère géographique global influençant la vision que la population rurale a de l'après-pétrole. 
 
Or, c'est peut-être là un des aspects les plus cruciaux de notre étude. Cette uniformité 
globale permet de légitimer nos résultats. En outre, cela a également tendance à démontrer 
que ces résultats ne sont, en soi, pas limités aux seules personnes interrogées. Il est, en 
effet, fort probable qu'ils fassent écho à une certaine idée dominante que l'on se fait dans 
l'ensemble des régions rurales de Wallonie.  
  
Par conséquent, il est possible de placer ces résultats dans une perspective d'utilité 
publique. Finalement, si cette étude doit pouvoir servir à conscientiser les groupes locaux du 
mouvement et à récolter des informations pour mieux cibler de futures campagnes sur le 
sujet, son message doit également pouvoir être entendu en dehors de notre mouvement. Le 
message délivré par les personnes interrogées doit être considéré comme un indice de l'état 
d'esprit populaire dans nos campagnes face aux défis énergétiques à venir. Dès lors, nous 
invitons nos décideurs à se saisir de cette thématique afin de préparer au mieux, dès 
aujourd'hui, l'après-pétrole. Il convient, en effet, de rappeler que l'une des oppositions les 
plus souvent mentionnées réside dans le manque de confiance de la population par rapport 
à l'action de ses décideurs. Ce message, hautement politique, que ces habitants du territoire 
rural wallon ont adressé aux instances décisionnelles doit absolument leur parvenir afin 
qu'elles puissent entreprendre leurs politiques d'avenir en toute connaissance de cause. 
C'est là aussi que se situe la mission de l'éducation permanente.  
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7. Lexique : 

 

a. Agroécologie : application de l’écologie à l’étude, la conception et la gestion 

des systèmes agroalimentaires. 

 

b. GAC : groupe d'achats communs : groupe destiné à faciliter l'achat, souvent 

directement chez le producteur, d'aliments de qualité pour un ensemble de 

personnes vivant dans une région donnée.  

 

c. Localisation : tendance d’une communauté à se détacher d’une dépendance 

trop prégnante à l’économie mondialisée en produisant elle-même une part 

importante des ressources alimentaires, des services et de l'énergie dont elle a 

besoin.  

 

d. Permaculture : système intégré et évolutif de cultures d’espèces de plantes 

pérennes et d’animaux utiles à l’être humain. 

 

e. Pic pétrolier : point  où l’expansion de la production de pétrole devient 

impossible du fait de l'épuisement des réserves de pétrole exploitables. 

 

f. Réserves probables de pétrole : réserves de pétrole dont la probabilité 

d’exploitation équivaut à 50%. 

 

g. Réserves prouvées de pétrole : réserves de pétrole dont la probabilité 

d’exploitation équivaut à 90%. 

 

h. Résilience : la capacité d’un système à absorber une perturbation et à se 

réorganiser en intégrant ce changement, tout en conservant essentiellement la 

même fonction, la même structure, la même identité et les mêmes capacités de 

réaction. 

 

i. SEL : système d'échange local : système destiné à permettre l'échange gratuit 

de services divers au sein d'une même localité. 
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Quelque 180 groupes de femmes présents aux quatre coins de nos campagnes wallonnes 

constituent l’Action Chrétienne Rurale des Femmes, mouvement d’éducation permanente 

reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

L’ACRF est un mouvement ouvert à toutes les femmes vivant en milieu rural avec une 

attention particulière à celles qui prennent rarement la parole. 

 

L’objet social de l’ACRF consiste à 

 Promouvoir une qualité de vie pour les femmes 

 Favoriser le développement intégré de l’espace rural 

 Encourager la solidarité en milieu rural, en lien avec une référence chrétienne ouverte et 

dans le respect de pratiques démocratiques. 
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