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L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIREACTIONS AU QUOTIDIEN
L’autosuffisance alimentaire, c’est-à-dire la satisfaction 
de tous les besoins alimentaires par une production 
locale, a été inaugurée en France par l’audacieuse 
commune d’Albi qui s’est vue rejointe par sa consœur 
bretonne, Rennes. Enquête sur une démarche simple 
qui peut résoudre petits et grands problèmes.

L      ’ autosuffisance alimentaire fait partie des réponses 
apportées par certaines « villes en transition », à savoir des 

municipalités qui impliquent leur communauté pour assurer la 
résilience, c’est-à-dire la capacité collective à encaisser les crises 
économiques et/ou écologiques. Initiée par la cité tarnaise en 
2014, cette démarche souhaite répondre à trois problèmes 
comme l’explique Jean-Michel Bouat (adjoint au maire chargé 
du dossier) : « Le  bilan  carbone  doit  être  l’affaire  de  tous » 
Deuxième point, « il faut sécuriser les approvisionnements en 
cas de crise alimentaire, à Albi, on n’a que cinq jours de stock 
de nourriture », enfin, assurer des aliments sains et de qualité 
pour les citoyens. « Quand un agriculteur serre la main de ses 
clients, il se pose plus facilement la question des produits qu’il 
met dans ses champs ». Afin de relever ce challenge pour 2020, 
la mairie lance une série de mesures : préemption des terrains, 
elle loue ensuite de petites parcelles d’environ un hectare à des 
néomaraîchers volontaires, débutant dans la profession. Le 
loyer annuel est raisonnable, il est fixé à 70 euros par an. Mais 
les règles sont strictes : que du bio ! 

(Lire la suite page 2) 

Même si l’on ne le voit pas, ne l’entend pas, même si ce n’est 
pas spectaculaire, extraordinaire, célèbre, chaque petit 

pas, chaque geste, même le plus modeste, chaque goutte étei-
gnant l’incendie compte. Nous pensons souvent que les grands 
sujets nécessitent de grandes réponses qui proviennent des 
« grands décideurs de ce monde ». Or il est aussi important de 
ne pas négliger la force de l’opinion publique. De ne pas oublier 
que les citoyens, par leur nombre et leur pugnacité, donnent 
le la au pouvoir politique et représentent une force de frappe 
incommensurable. Alors, au-delà de la simple et nécessaire 
prise de conscience que tout se tient, que nous sommes sur un 
tout petit caillou fragile, que nos choix ici ont un impact sur 
les conditions de nos semblables ailleurs, que la considération, 
l’empathie pour notre boulangère de quartier sont aussi néces-
saires pour un inconnu aux antipodes, parce que les solutions 
sont déjà là : soyons utiles à vivre et à rêver comme dit la belle 
chanson de Julien Clerc, faisons notre part, aussi insignifiante 
soit-elle, parce que ça compte.

AGIR LOCAL

Écrire l’anthologie d’André Gorz en quelques lignes est aussi absurde que vain, tant l’œuvre de 
ce penseur existentialiste, autodidacte, est immense (nous vous invitons plutôt à lire André 

Gorz, une vie de W. Gianinazzi). Durant sa vie et dans plus d’une vingtaine d’ouvrages, André Gorz 
anticipa les métamorphoses du travail liées à la révolution informatique et aux nouvelles tech-
nologies, les régressions intégristes et totalitaires, les fanatismes religieux et les enfermements 
identitaires. Dans Écologie et politique (1975) et l’essai Écologie et liberté (1977), il a essaimé que 
le productivisme menace les équilibres écologiques et sociaux, et la lecture du rapport du Club de 
Rome (1972) le convainquit des limites de la croissance. Cette idée sera notamment retrouvée à 
la fin de sa vie dans Ecologica où il écrit : « La décroissance de l’économie fondée sur la valeur 
d’échange a déjà lieu et s’accentuera. La question est seulement de savoir si elle va prendre la 
forme d’une crise catastrophique subie ou celle d’un choix de société auto - organisée ». Précur-
seur de l’écologie politique, inventeur du terme décroissance, cet enfant timide viennois passera 
son existence à explorer la question du sens de la vie et du travail, et ne cessera jamais de mettre 
sa pensée en mouvement, au service de l’autonomie, du temps libéré, de l’activité créatrice et du 
bien-vivre. Naviguant entre littérature, journalisme, économie et philosophie, la clairvoyance et 
les innovations d’André Gorz constituent aujourd’hui de précieux outils pour aller vers un monde 
réenchanté, libéré, où la seule société vivable est celle qui permet la réalisation de soi, l’entière 
maîtrise de sa propre vie. Dans Écologie et Liberté il nous interpelle en soulignant que « …la dif-
férenciation par la consommation n’est souvent que le moyen d’affirmer la hiérarchie sociale. » 
Enfin Gorz considérait la sobriété (ou simplicité volontaire), comme une nécessité pour lutter 
contre la misère. L’énergie étant limitée, la surconsommation des uns condamne les autres à la 
misère. Selon lui, on est pauvre à Hanoï quand on marche pieds nus, en Chine quand on n’a pas 
de vélo, en France quand on n’a pas de voiture, et aux États-Unis lorsque notre automobile est 
petite. Être pauvre signifierait donc « ne pas avoir la capacité de consommer autant d’énergie 
qu’en consomme le voisin ». Ainsi tout le monde est le pauvre (ou le riche) de quelqu’un.
S’il fallait encore douter de l’amour et de la bienveillance de ce grand homme discret, voici un 
extrait de Lettre à D. Histoire d’un amour, récit autobiographique bouleversant en hommage 
à sa femme Dorine : « Tu vas avoir quatre-vingt-deux ans. Tu as rapetissé de six centimètres, 
tu ne pèses que quarante-cinq kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait cin-
quante-huit ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais. »

Conçu en 1989 à Porto Alegre comme un renforcement du processus démocratique, le budget 
participatif a essaimé en France au début des années 2000. Présent à Medellîn, Lisbonne, 

New York City, Tozeur, il s’est installé dans l’Hexagone sur divers territoires tels que : Lanester, 
Morangis, Montreuil, Paris, Bar-le-Duc, Grande-Synthe, mais aussi les conseils régionaux d’Île-
de-France, l’ex-Poitou-Charentes et les Hauts-de-France.

  Le budget participatif, c’est quoi avant tout ?  

C’est un outil d’expression et de décision de, par et pour tous : citoyens, entreprises, associations, 
agents de la collectivité, conseil de quartier. Les élus soumettent une enveloppe globale à leurs 
administrés et ces derniers proposent des projets qui seront ensuite retenus démocratiquement. 
Les projets font appel au budget d’investissement et ne doivent pas entraîner de frais de 
fonctionnement supplémentaires (ou inférieurs à 5 % du montant investi). Ainsi le budget 
participatif permet aux citoyens d’exprimer directement leurs priorités, d’être écoutés. En 
ouvrant la participation à tous, ils donnent la capacité de réorienter les ressources publiques. 
Les clés de l’efficacité de cette démarche résident dans le fait que les habitants doivent raisonner 
avec une logique d’intérêt général ; le « je voudrais pour moi » doit laisser place au « ce que je 
voudrais pour mon quartier, mon arrondissement, ma ville, ma région… c’est… ». Il faut aussi que 
la collectivité segmente, au besoin, sa consultation en fonction du territoire sollicité, organise le 
processus de communication, sélectionne et contrôle l’efficacité des projets, enfin diffuse auprès 
des populations les résultats obtenus.

Nous avons tous une vieille tante qui a toujours sur elle une pommade ou une 
décoction miracle guérissant bien des bobos. Parfois, quand la démocratie a ses 
articulations qui grincent, le budget participatif nous rappelle le remède de notre 
chère tante.

BUDGET PARTICIPATIF, UNE SEULE
IDÉE, BEAUCOUP DE BÉNÉFICES

LIBRE ET BIENVEILLANT

L’élu renoue ou renforce son lien de confiance, de compréhension avec les citoyens et 
réciproquement.

Le budget participatif prouve année après année que c’est bon pour tout le monde :

Alors, qui d’entre vous va solliciter son élu ? Ça se tente non ?

La lutte contre la corruption est renforcée d’un côté et, de l’autre, il encourage le civisme 
fiscal des citoyens qui comprennent davantage le sens de l’impôt.

L’ONU considère qu’il s’agit d’un outil de croissance économique et de développement 
social.

Selon Josh Lerner (professeur à l’université d’Harvard) à New York, les élus qui sou-
tiennent le budget participatif sont 10 % plus populaires. Le maire de San Antonio (Chili) 
a été réélu deux fois depuis 2004, et lors de la dernière avec plus de 70 % des voix.

Les conditions de vie s’améliorent pour tous.
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« La vie n’est une belle aventure que lorsqu’elle 
est jalonnée de petits ou grands défis à surmon-
ter, qui entretiennent la vigilance, suscitent la 
créativité, stimulent l’imagination et, pour tout 
dire, déclenchent l’enthousiasme, à savoir le di-
vin en nous. »

Pierre Rabhi

Crédit photo : Cédric Philibert. Fonds André Gorz. Imec
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REPORTAGE :  EN ROUTE VERS 
L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

À LA UNE 

TÉMOIGNAGES UTILISATEURS

(Suite de la première page)

La permaculture permet des rendements suffisants, enfin les clients doivent être locaux, 
en circuit court (mois de 20 km). Ce n’est pas tout ! La ville s’appuie sur l’association Les 

Incroyables Comestibles, des nouveaux jardiniers qui agissent partout dans le monde, pour que 
les fruits et les légumes réinvestissent l’espace public et puissent être cueillis gratuitement. Un 
vrai libre service ! Petit à petit, les espaces évoluent, les fruits et légumes remplacent les fleurs, 
les potagers se répandent entre les immeubles. Prochainement ce seront les jardins ouvriers et 
potagers délaissés chez les habitants qui seront relancés. Enfin, une plateforme Internet sera 
créée pour mettre en relation jardiniers et propriétaires de jardins inexploités. La dernière étape 
consiste à convaincre les grands circuits de distribution de s’approvisionner localement et à 
s’assurer que le mouvement soit accompagné par les agriculteurs traditionnels.
Si les 51 000 âmes albigeoises ont servi d’exemple avec sept emplois créés, c’est au tour maintenant 
des 210 000 Rennais de prendre le relais. Conséquence d’une politique d’intégration des habitants 
aux décisions publiques, l’autosuffisance alimentaire a été adoptée par le conseil municipal, le 27 
juin 2016, à l’unanimité ! Preuve que ce type de sujet suscite l’adhésion de tous les partis. Dans 
la capitale bretonne, nous retrouvons les mêmes recettes, les mêmes partenaires. Bien entendu 
la clé de la réussite d’un tel projet repose sur l’adhésion et l’activisme des habitants de plus en 
plus soucieux de ce qu’ils trouvent dans leur assiette. Le projet rennais est clair, simple, il est 
illustré par les propos de Daniel Guillotin (conseiller municipal): « L’idée n’est pas seulement de 
végétaliser la ville, mais de la cultiver » . Du bon sens finalement !

« Dis papa, qu’est-ce qui pousse dans le champ devant la maison ? » Et moi de raconter les 
céréales, leurs usages... « Dis Papa, mais à qui appartient ce champ et qui l’exploite ? » Là je 

me suis rendu compte que je ne savais pas exactement qui était l’homme derrière les épis de blé 
ni où ils atterrissaient. Je ne lui répondis pas sur le moment… mais l’enquête était lancée. J’ai dé-
couvert un jeune agriculteur, Vincent, qui a courageusement décidé de se lancer dans le brassage 
de bières. Ni une ni deux, j’ai pris rendez-vous avec Vincent et dégusté, au bout du fût, de la belle 
blonde et une fougueuse rousse.
Un projet est alors né : celui d’organiser un achat groupé avec mes voisins afin de faire découvrir 
ce produit purement local et de donner un coup de pouce à ce jeune brasseur qui rencontrait des 
difficultés à faire connaître son produit en cette phase de démarrage. L’idée était tout autant de 
faire découvrir les fruits du travail de ce producteur, que de bénéficier, tous ensemble, d’un tarif 
négocié de groupe. Gagnant pour mes voisins, gagnant pour le producteur !
Avec Smiile, j’ai donc organisé cet achat groupé en un clic : j’ai pu suivre en temps réel l’évolution 
du nombre de personnes intéressées et organiser la distribution en deux temps via des rencontres 
très conviviales avec mes voisins. Une semaine plus tard, les 100 bouteilles* sont arrivées à bon 
port et l’ensemble des participants n’attendent plus qu’une chose : le prochain achat groupé.
Voilà où cette innocente question posée par mon fils nous a amenés. J’avais envie de partager 
cette histoire pour vous inciter à pousser les portes autour de vous et à prendre vos téléphones. 
Ça vaut le coup !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

aspersion et micro-irrigation), on constate une utilisation plus efficace de l’eau. Au bout de la 
chaîne, c’est la planète qui nous dit merci. 
Troisième avantage : la balance commerciale agricole. Cela peut sembler un peu tiré par les che-
veux, mais nous espérons vous convaincre. Même si en 2014, la balance commerciale agricole 
et agroalimentaire reste largement positive à 9,2 milliards d’euros, l’excédent agricole et agro 
alimentaire a reculé de 2 milliards d’euros par rapport à 2013*. Ceci a été la conséquence de la 
diminution du prix des matières agricoles sur les exportations françaises. La France est donc plei-
nement dépendante des marchés. Or, si vous avez été attentifs, l’autosuffisance alimentaire vise, 
entre autres, à augmenter son indépendance agricole en cas de remous sur les places financières. 
Donc, si la majorité des villes française décident d’être aussi audacieuses que Rennes et Albi, 
l’impact d’une baisse des cours de l’artichaut, du blé ou des raisins aura une répercussion moins 
importante sur notre excédent agricole. Astucieux non ? 
Le changement ne vient donc pas seulement de grandes décisions venues d’en haut, il peut venir 
de la base, de vous, de nous. Nous espérons à présent que vous en êtes convaincus et que vous 
allez courir proposer un projet en ce sens à votre maire.

De la terre à mon verre, en passant par Smiile : vive la consommation locale !

Rencontre avec une collectivité qui booste l’entraide et le partage.

Sans être complètement naïf, manger des aliments sains peut constituer le premier pas pour ré-
duire certains problèmes de santé publique. La culture bio apporte entre autres deux avantages 
sur la question. Elle réduit l’utilisation des produits phytosanitaires qui sont avérés mauvais pour 
la santé et nous permet de consommer des produits plus riches en vitamines et oligo-éléments 
qui constituent le premier rempart contre les maladies. Hippocrate nous l’enseignait déjà : « Que 
ton alimentation soit ton seul médicament » . Ils étaient fous ces Romains, mais pas bêtes ces 
Grecs. Ainsi, l’euro supplémentaire qui semble être perdu à la caisse est récupéré en diminuant 
le coût de la santé.
Second bénéfice de l’autosuffisance alimentaire : l’économie d’eau. L’utilisation par écoulement 
de surface ou aspersion de cette précieuse ressource par l’agriculture conventionnelle 
est particulièrement problématique parce qu’elle est relativement inefficace, en raison 
d’infrastructures vieillissantes, de technologies d’irrigation inadaptées et d’importants taux 
de fuites. Or, selon Guillaume Gruère, principal analyste des politiques à l’OCDE (chargé des 
questions portant sur l’agriculture et l’eau), les actions contribuant à relever les défis hydriques 
et agricoles sont au niveau des exploitations, l’encouragement des politiques à adopter par les 
agriculteurs des technologies et des pratiques hydriques efficaces et résilientes. Si l’on s’intéresse 
de près aux techniques employées par les jardiniers de l’autosuffisance alimentaire (micro-

AGIR GLOBAL

La rédaction de Ville Heureuse est partie à la rencontre d’Anne-Sophie Sebillotte, conseillère 
municipale de Chavenay, une des villes à avoir identifié Smiile comme l’outil participatif idéal 
pour faciliter le lien social et l’entraide de ses administrés.

  Comment l’idée vous est-elle venue de collaborer avec Mon P’ti Voisinage ?

De par mes missions d’élue, je suis persuadée que l’économie collaborative est une voie majeure 
pour ce qui concerne la vie économique de demain… On vise pour notre commune : des échanges, 
de la cohésion, du partage*. Le choix de Smiile est donc apparu comme une évidence.

  Quel a été votre challenge lors du déploiement de cet outil participatif dans votre ville ?

Le challenge principal est de réussir à convaincre les plus sceptiques… Il y a un réel besoin ex-
primé par les habitants, mais il faut du temps avant qu’ils adoptent certains réflexes, car ils ont 
besoin d’exemples concrets, de preuves avant de se lancer.

  Quels sont les retours des habitants ?

Concrètement, ceux qui l’utilisent sont contents, l’argument de proximité est très apprécié. 

  Remarquez-vous un changement, plus de convivialité, de lien social ?

Oui, il y a un impact naissant sur les habitants, ils sont heureux de pouvoir se rendre des services 
et la demande se fait de plus en plus sentir. En tant que collectivité, on est aussi là pour donner 
des conseils, orienter les citoyens et savoir identifier leurs besoins.

  Que pensez-vous des fonctionnalités ?

Elles répondent bien aux besoins ! L’équipe Smiile est agile et à l’écoute : nous avons la possibilité 
d’échanger et de faire bouger les lignes.

  Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

Atteindre notre objectif des 200 habitants actifs et avoir encore plus de retombées positives.
C’est délicat d’aller à la rencontre de chaque acteur de proximité alors on compte sur les 
commerces et les associations pour que la communication soit plus efficace.

*étude du Credoc, huit Français sur dix estiment que le « vivre ensemble » est fragilisé dans notre société. Rétablir le lien 
social est donc au cœur des préoccupations des collectivités.

QUAND VIVRE COLLABORATIF
REND TRÈS HEUREUX !

Crédit photo : Association Les Incroyables Comestibles à Rennes



3VILLE HEUREUSE  n° #0002 

LES RECYCLERIES : LIEUX
DE VIE ET D’ÉCONOMIES

QUESTIONS-RÉPONSES
COLLABORATIVES LE COVOITURAGE : LA SOLUTION

CO N V I V I A L E  &  É CO LO G I Q U E

QUIZ

CONSOMMER RESPONSABLE

LA P’TITE ENQUÊTE

Constituant aujourd’hui une solide alternative pour remédier 
à l’atteinte de certaines limites, que ce soit au niveau du 

budget d’un ménage ou des ressources fossiles disponibles, la 
recyclerie est un terme générique pour désigner un centre qui 
récupère, valorise et/ou répare, en vue de la revente au grand 
public, des produits d’occasion ou des produits usagés (ayant 
le statut de déchets). Dans ces lieux, les objets sont contrôlés, 
nettoyés ou réparés afin de retrouver leur statut de produits. 
Qu’ils souhaitent dépenser moins ou consommer autrement, en 
2012, 98 % des Français déclaraient avoir pratiqué le réemploi. 
Les bénéfices de cette pratique sont multiples. D’un point de 
vue environnemental, cela évite d’utiliser 12 millions de tonnes 
de matières premières vierges, économise le rejet de CO2 

Nous invitons tous les propriétaires d’un véhicule à s’asseoir car le chiffre qui va suivre va normalement vous choquer. C’est 
bon ? Vous êtes bien installés ? En moyenne votre voiture est inutilisée 95 % du temps ! Pourtant vous avez l’impression de 

passer pas mal de temps au volant ? Eh bien non ! C’est une fausse route dans votre esprit. Imaginez une bouteille d’eau de 1,5 
litre, videz-là et conservez pour votre consommation que 7,5 cl soit moins d’un quart d’une canette, ce serait du gâchis n’est-ce pas 
? Pourtant nous sommes des personnes rationnelles, intelligentes ? Alors comment faire en sorte que notre voiture chérie décote 
pour de bonnes raisons ou nous coûte moins cher (c’est actuellement le troisième poste de dépense des ménages, soit 17 %). Parmi 
les solutions permettant d’optimiser l’utilisation de l’automobile, on retrouve le covoiturage (partage d’un même véhicule pour le 
même trajet). Bien que 26 % des Français l’aient déjà pratiqué, ce nouvel usage mérite une attention particulière tant il comporte 
de nombreux bénéfices selon les études de l’Ademe.
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Quel est le temps moyen par semaine (trajet inclus) que 
les Français consacrent à faire leurs courses ?

Combien la consommation des Français nécessite-t-elle de 
tonnes de matières premières ? 

Quelle est la vitesse moyenne d’un cycliste en ville ? 

3h02, Et si nous accordions 1 heure aux jardins partagés, nous repartirions 
quand même avec des fruits et légumes, non ?

782 en 2012, soit le poids de 5 213 tours Montparnasse. On change quelque 
chose ou c’est parfait comme ça ?

15 km/h… Au passage, 14 km/h pour l’automobiliste. Comme quoi les p’tites 
gambettes sont plus efficaces en ville que la meilleure des cylindrées ! 

Dans les embouteillages ou ailleurs, la plupart des voitures ne sont occupées que par une seule 
personne, pourtant il existe des solutions pour optimiser l’utilisation de son véhicule, voici une 
petite enquête présentant une solution conviviale.

Dans un contexte économique parfois compliqué, il 
est toujours bienvenu pour les Français de recourir à 
des moyens leur permettant de réaliser quelques éco-
nomies.

  Gains financiers :    2 000 euros pour un salarié résidant à 30 km de son travail (le coût moyen d’un véhicule est de 6 000 euros/an).

  Lutte contre l’exclusion :     50 % des personnes en insertion ont déjà refusé un emploi ou une formation pour des raisons de mobilité.

  Lutte contre la fatigue :    le conducteur ne peut pas dormir, le passager oui !

  Protection de l’environnement :   36 % des émissions de dioxine de carbone, 15 % des particules fines proviennent des échappements.

  Gains de temps :    le covoiturage peut atténuer fortement (de 5 à 10 %), voire supprimer les embouteillages aux heures de pointe.

  Alternative aux circonstances exceptionnelles :    panne, pic de pollution, grêve...

Et le covoiturage de proximité ?
Géré de façon informelle, le covoiturage de proximité concerne de nombreuses situations telles que : les sorties de loisirs, récréa-
tives ou sportives, les personnes en isolement, en difficultés économiques, les trajets scolaires. Si nous étudions sur la dernière 
situation, il est constaté que 33 % des étudiants empruntent leur automobile pour aller en cours. Pourtant seuls 9 % d’entre eux 
font appel au covoiturage. Le système de covoiturage mis en place sur le site de Smiile apparaît comme une réponse efficace à la 
problématique de cette population qui, plus que de moyenne, compte chaque sou. Cet outil leur permet de solliciter et d’organiser 
un partage de véhicule pas seulement avec leurs camarades de classe, mais avec l’ensemble de leurs voisins inscrits sur Smiile et 
réalisant le même chemin. C’est avantageux pour le porte-monnaie, pour les études et pour la planète.

ILLUSTRATION

CES CHOSES AUXQUELLES ON S’ATTACHE TANT...

de 11,7 millions d’habitants et 3 % de la consommation d’eau 
nette française, en 2011. 825 000 tonnes de déchets ont ainsi  
été évitées. Économiquement ce secteur représente un chiffre 
d’affaires annuel de 1 250 millions d’euros et 4 200 emplois 
équivalent temps plein. Lancé en 2004, le Plan national de 
prévention des déchets de manière volontaire est en passe 
d’atteindre son objectif, puisqu’en 2012 sur 9,3 millions de 
tonnes de biens arrivant en fin de vie, 940 000 tonnes sont 
réemployées ou réutilisées. Il est toujours satisfaisant d’atteindre 
un objectif, toutefois cette donnée indique l’immense potentiel 
de l’économie circulaire. Dans notre travail, les médias ou dans 
une simple conversation, nous entendons que nous évoluons 
dans un marché, une économie, un monde saturé, or, s’il est bien 
un secteur d’activité prometteur, c’est celui du réemploi ! Alors 
quelles sont les pistes pour y parvenir ? Les fabricants sont des 
acteurs essentiels, les produits conçus doivent être modulables 
et réparables, et les pièces qui constituent le bien réutilisables 
(pas de réparation sans réparabilité !). Ensuite, les distributeurs 
doivent favoriser la commercialisation d’objets réparables ou 
de produits d’occasion et mettre à disposition des collectes 
séparées d’objets facilitant leur réutilisation. Les pouvoirs 
publics doivent aussi favoriser l’économie circulaire par des 
avantages fiscaux concernant le foncier (ce sont des activités 
qui nécessitent une grande surface), une TVA inférieure pour 
les biens de seconde main, un « coût du travail » avantageux 
(un coût moins élevé des réparations serait incitatif pour près 
des deux tiers des Français) et pourquoi pas l’établissement 
d’une classification des biens en fonction de leur obsolescence 
programmée. Enfin, il est crucial que le consommateur, après 
une prise de conscience, change pour une consommation 
responsable. Puisque 80 % des Français considèrent le 
réemploi comme un mode de consommation d’avenir, il ne tient 
qu’à nous de prendre conscience des intérêts économiques et 
environnementaux qu’il, promet et ainsi changer notre façon de 
consommer.
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Je suis une ville hébergeant le siège de grandes multinationales, mon niveau de 
vie est très élevé, j’ai le quatrième PIB du monde pour une aire urbaine après 
Tokyo, New York et Los Angeles, je suis une destination touristique, exemple en 
matière de ville collaborative, je contredis l’idée selon laquelle plus on est petit, 
plus on est agile, je suis ? Je suis ?...

Comme la vérité sort toujours de la bouche des enfants, nous avons sollicité Luisa et Nora pour dessiner la 
ville de demain. Regardons ce qu’elles ont à nous dire.

Lors de son élection en 2011, le nouveau maire de Séoul Park, Won-Soon, récupère une cité de 
10,3 millions d’habitants avec des dossiers peu réjouissant à régler. L’agglomération est de-

venue très grande trop rapidement, et connaît une crise de croissance. Embouteillage, pollution, 
épuisement des ressources, prix de l’immobilier élevé, perte de sens et de liens (le taux de suicides 
était préoccupant). Les sujets à l’ordre du jour des premiers conseils municipaux pour les équipes 
de l’ancien avocat des droits de l’homme, écrivain et militant anti-corruption devenu maire de la 
troisième plus peuplée mégapole au monde, sont très préoccupants. Là où certains bégaient des 
politiques manifestement et malheureusement inefficaces, Park Won-Soon projette de redonner 
à Séoul une humanité qu’elle semble avoir perdue dans l’hyper-consommation, c’est la naissance 
de la « Sharing city » (ville partagée). C’est fou, audacieux, mais tous les sportifs vous le diront, 
parfois la meilleure façon de marquer, c’est le contre-pied. 
Conduite par le bureau innovation de la ville, la démarche vise à optimiser les ressources 
et les budgets publics tout en créant des emplois, des revenus supplémentaires, en limitant 
les problématiques environnementales, en luttant contre le gaspillage de ressources et la 
surconsommation, et en travaillant sur la création de lien social. Un comité de promotion du 
partage est créé pour promouvoir cette logique dans tous les secteurs, académique, juridique, 
médiatique, médical, dans les transports ou la santé, etc. Cela se traduit par exemple par la mise 
à disposition des véhicules municipaux pour l’auto-partage, l’ouverture des places de parking 
dans les lieux municipaux inutilisés la nuit et le week-end, la mise en relation des habitants 
ayant des chambres disponibles avec des étudiants en recherche de logement. De nombreuses 
initiatives locales sont encouragées, ainsi 779 immeubles ont été ouverts au public pendant les 
heures d’inactivité pour accueillir des événements, des réunions… ils ont été utilisés plus de 22 
000 fois en un an ! Pour faciliter la croissance de cet écosystème, la municipalité coréenne a établi 
un cadre juridique et valorisé une plateforme ShareHub qui recense 120 start-up de l’économie 
collaborative. Ainsi la réduction de dépenses des ménages ne réduit pas la consommation, puisque 
tout est partagé ou utilisé le plus efficacement possible. La « Sharing city » n’est pas un concept 
novateur sorti d’un chapeau scandinave, français ou grec, Park Won-Soon s’est simplement 
replongé dans l’histoire de son pays et s’est appuyé sur des traditions gommées par la modernité. 
Imaginez donc les possibilités de partage de la capitale du matin calme avec l’utilisation des 
services contenus dans Smiile. Là ce n’est plus seulement le soutien de l’économie collaborative, 
mais son organisation. Pour relever ce challenge, trois ingrédients sont nécessaires : un réseau de 
télécommunication de qualité, des interfaces (applications, sites Internet) et le plus important, 
une volonté politique. Si une gigantesque ville comme Séoul compte y arriver, qu’en sera-t-il de 
la vôtre ? Oserez-vous relever le défi de la ville partagée ?

  Permaculture 

  Économie circulaire 

  Économie de partage 

La permaculture est une philosophie et une méthode de concep-
tion, de planification de l’usage de la terre, de la planète et des 
groupes sociaux.  Le but est la soutenabilité, la régénérativité 
et l’efficacité du système, en minimisant le travail et l’énergie, 
maximisant la production, l’intelligence et le lien social.

Concept économique dont l’objectif est de produire des biens et 
des services tout en limitant la consommation et le gaspillage 
des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.

Smiile… enfin pas seulement ;-) Système économique reposant sur 
la mutualisation des biens, des espaces et des outils. La possession 
laisse place à l’usage. Les citoyens s’organisent en « réseau » ou en 
communautés, et généralement par l’intermédiation des plate-
formes Internet.

DESSINE MOI LA VILLE DE DEMAIN
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