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Comment l’ancien DDE et ancien dir-
ecteur de l’Agence d’urbanisme de
Lyon en dissidence du « système »
que vous êtes voit-il évoluer la ville
dans les décennies qui viennent ? Va-
t-elle se densifier, « s’intensifier » ?
Le mouvement d’étalement urbain
va-t-il se poursuivre ou être stoppé ?
Comment les mobilités vont-elles

s’organiser ? Allons-nous assister à la
fin des grandes villes, à un déclin des
métropoles au profit des campagnes
ou des villes moyennes comme l’an-
noncent de nombreux discours pro-
phétiques apparus avec la crise de
la Covid ?  
‘ Effectivement, cela fait déjà quelques
années que je me suis éloigné de ce monde
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ENTRETIEN AVEC OLIVIER FRÉROT
Ancien directeur départemental de l’Équipement de la Loire,

Ancien directeur de l’Agence d’urbanisme de Lyon, aujourd’hui , 
auteur conférencier, consultant et formateur

...Ce n’est plus la Solution avec un grand S qui tombe du ciel et que la Science 
est seule à nous donner.  C’est celle sur laquelle nous allons nous mettre d’accord (...)

C’est la méthode de travail qui importe vraiment et qui doit être beaucoup plus coopérative 
et collective pour sortir des solutions différentes, différenciées, 

différentes dans le temps,différentes selon les endroits.

Olivier Frérot, né en 1959, a fait
des études scientifiques. Il est
diplômé de l’Ecole Polytech-
nique et de l’Ecole nationale des
Ponts et Chaussées. Il entre au
Ministère de l’Equipement en
1985. Il aura des responsabilités
managériales dans différentes
directions départementales de
l’Equipement, avec notamment
celles de directeur dans le Ter-
ritoire de Belfort de 1998 à 2002,
puis dans le département de la
Loire à Saint- Etienne de 2002 à
2007. Il dirige l’Agence d’urba-
nisme de Lyon de 2007 à 2012.

(suite page 22)



 

de l’Équipement et de l’agence d’urbanisme
pour me décaler un peu en amont et es-
sayer de comprendre ce qui est en train de
se passer de façon plus profonde au sein de
nos sociétés. Ma réflexion s’inscrit au-
jourd’hui dans une perspective que l’on
pourrait qualifier de sociétale et même de
civilisationnelle, pour la bonne raison que
si l’on reste dans le cadre - qui fut le mien
d’ailleurs - de la technique et de la science,
nous n’arriverons pas bien à penser ce
qui est en train d’arriver. C’est pourquoi je
crois utile de replacer cette réflexion dans
l’idée que nous assistons actuellement à un
changement de civilisation, que nous
sommes dans le passage. Or nous sommes
formatés - surtout les gens comme nous
qui avons quelques cheveux blancs - par
ce qui a structuré le « monde d’avant ».  

Entendons-nous bien : ce
monde d’avant a été ma-
gnifique. Notre civilisa-
tion a été absolument
magnifique. D’ailleurs
toutes les civilisations le
sont, mais en étant toutes
différentes. Et ce sont
justement ces différences
qui m’intéressent en ce
qu’elles participent d’un
système de valeurs par-
ticulier. Une civilisation,
c’est un système de va-
leurs cohérent. Si, du
point de vue anthropo-
logique, les humains
n’ont pas fondamenta-
lement changé depuis
des dizaines de milliers
d’années, les civilisa-
tions, elles, se sont suc-
cédées en prenant des
couleurs différentes,
parce qu’elles ont agencé
différemment l’ordre des
valeurs que je serais tenté
de qualifier d’éternelles.

Je pense que nous sor-
tons d’une civilisation
qui a mis la rationalité
sur le haut de la pile, en
priorité et qui a érigé la
puissance du rationnel en valeur cardinale.
Et ça, c’est très original car cette modernité
occidentale a ceci de particulier qu’elle

a débouché au XVIIe siècle sur l’affir-
mation de la puissance de la rationalité
et par son incarnation dans la science, la
technique et dans la techno-science telle
que nous la connaissons aujourd’hui. Cela
a été extrêmement fécond. Le corps des
Ponts et Chaussées est d’ailleurs paradig-
matique de cette aventure : il a été le pre-
mier corps d’ingénieurs à avoir été créé
en France - en 1716, il y a trois cents ans -
et il allait représenter un modèle pour tous
les autres corps et populariser la figure de
l’ingénieur savant. L’ingénieur savant est
un savant qui sait par la science ce qui est
bon, ce qui est vrai, ce qui est beau - c’est
très proche de l’idéal platonicien - et c’est
aussi un ingénieur, donc un technicien qui
va pouvoir réaliser ce que la science aura
conceptualisé. Tout cela a constitué une
aventure extraordinaire. Cela n’avait ja-

mais été fait avant : les
relations entre science
et technique, c’est une
invention des Modernes.
Ni les Grecs ni les Egyp-
tiens ne l’avaient réalisé.
Et cela a été prodigieux. 

Mais c’était sans comp-
ter avec la tragédie qu’a
représenté l’autonomisa-
tion progressive de la
technique tout au long
de ces trois ou quatre
derniers siècles. Petit à
petit, la technique s’est
autonomisée si bien
qu’aujourd’hui nous
n’avons pratiquement
plus de science au sens
où l’entendait Einstein
parlant de l’intelligibilité
du monde qui révèle la
beauté de la nature. Ce
n’est certainement pas
la beauté de la compré-
hension du monde qui
guide les choix de
l’agence nationale de la
recherche en matière de
financement des pro-
grammes ; ce qui esr
recherché, c’est l’opé-
rationnalité, l’utilité, et

ce n’est pas tout à fait pareil. L’énergie
qui était à la base de la science a été perdue
en cours de route, comme l’a été aussi la

promesse - portée par les Modernes et par
les Lumières - que par la science et la tech-
nique on allait améliorer la vie des humains.

Sauf qu’en ce début du XXIe siècle, nous
sommes de moins en moins nombreux à
croire à l’idée de progrès, avertis que nous
sommes que la technique peut échapper à
notre contrôle, et que le progrès technique
est ambigu. Et nous sommes de plus en
plus nombreux à penser que cette tech-
nique, de globalement positive, est en
train de devenir globalement négative.
Or, si nous perdons confiance dans la puis-
sance techno-scientifique - et je fais partie
de ceux qui connaissent vraiment de l’in-
térieur et la science et la technique - c’est
l’ensemble du techno-système institution-
nel qui ne peut plus fonctionner. Le corps
des Ponts en premier lieu. Cela, beaucoup
de nos concitoyens le sentent. Dès lors,
toutes les institutions fondées sur la puis-
sance de la rationalité, sur la maîtrise de
la puissance par la technique qui, de libé-
ratoire, devient plus ou moins oppressive,
sont remises en question ; en France, où
c’est le cas de toutes les institutions de notre
République, et plus généralement en Oc-
cident et donc sur toute la planète. On le
voit, de plus en plus, dans les politiques
publiques. Et cette défiance qui naît dans
la population est un bon indice de ce que
nous assistons à l’effondrement, à la fin
d’une civilisation. Cela peut sembler pa-
radoxal mais je crois que les civilisations
meurent de se crisper trop sur les valeurs
qu’elles défendent : c’est un excès de ratio-
nalité, de volonté de contrôle, de maîtrise
et d’objectivation du monde qui aboutit à
leur épuisement.

Cela veut dire que les réponses aux ques-
tions que vous posez sur les transports, sur
l’urbanisme, sur ce qui fait la ville, ne se-
ront pas satisfaisantes si l’on continue de
raisonner dans ce cadre-là. Ou plutôt cela
veut dire que ces réponses ne marchent
plus, qu’elles ne recueillent plus l’adhésion
d’une majorité de la population. C’est pour
cette raison que je suis tenté de replacer ma
réponse dans le cadre de la civilisation qui
vient, sachant que celle-ci ne sera pas fon-
dée sur le même système de valeurs : ainsi,
dans le nouvel agencement des valeurs
qu’elle est en train de mettre en place, c’est
moins le rationnel que le relationnel, les
relations, qui arrivent en tête...
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Olivier Frérot prend ensuite la
responsabilité de vice-président
en charge du développement et
des partenariats à l’Université
catholique de Lyon de mi-2012
à mi-2016. 
À partir de septembre 2016, il
crée sa nouvelle activité, nom-
mée Philométis et propose des
conférences et des animations
de séminaires de réflexion, qui
s’adressent à tout organisme et
aux universités. Il s’appuie sur
une réflexion approfondie sur
la « métamorphose de notre
société » et a publié plusieurs
ouvrages (la plupart à la Chro-
nique sociale) dont :
n Nos institutions publiques
à bout de souffle (2014)
n Solidarités émergentes
institutions en germe (2015)
n Penser une société ouverte 
et vive (2016)
n Métamorphose de nos 
institutions publiques (2016)
n Contribuer à l’émergence
d’une société neuve et vive
(2017)
n Vers une civilisation 
de la Vie (2019) 



Quelles seraient alors les bonnes ques-
tions que nous devrions nous poser ?
‘ Les bonnes questions, ce sont toutes
celles qui vont permettre d’identifier ce qui,
dans les actions des humains, est de nature
à favoriser l’augmentation des relations
entre les vivants dans leur diversité et avec
la nature. Il s’agit de repérer les actions qui
visent non plus à recourir à la puissance

technique pour mettre le monde à notre ser-
vice mais - et c’est déjà une réalité vécue par
une partie de la jeunesse d’aujourd’hui - à
se mettre au service du monde en cherchant
à augmenter, à faire croître en qualité et en
diversité la vie sous toutes ses formes.
Cela suppose d’inverser totalement l’ordre
des choses pour remettre la technique, et
les institutions au service de ce projet.    

La grande question, c’est que nos institu-
tions publiques, parce que nées dans la
période moderne où c’était la rationalité
qui comptait - et qui compte toujours pour
elles - me semblent inadaptées et le mot
est faible. En particulier, ce ne sont pas ces
institutions qui se montreront attentives à
mettre en avant ce qui va faire que les
humains seront contents de faire des choses
pour d’autres humains et pour le monde
vivant. D’un autre côté, il faut reconnaître
que l’on a affaire à des comportements qui
sont en émergence et qui restent encore
très minoritaires.

À entendre le grand nombre de
discours produits sur le « monde
d’après » ou sur le « monde de de-
main » depuis le commencement de
la crise du coronavirus, ne devrions-
nous pas nous attendre à une ac-
célération de ce mouvement vers ce
que vous appelez une « civilisation
de la vie » ?
‘ Je pense effectivement que la crise de
la Covid a quelque peu fait bouger le bary-
centre de la société et que nous en sommes
arrivés à un point de la métamorphose com-
me je l’appelle, où l’on va assister à une
accélération des effondrements. Pour ma
part, je vois de plus en plus le monde com-
me balançant entre effondrements (au
pluriel) et émergences. La crise écologique,
climatique, sociale, financière, politique
« révèle » notamment un effondrement
philosophique et spirituel tel qu’il est dif-
ficile d’imaginer que nous puissions revenir
en arrière. La crise que nous connaissons
ne peut aller qu’en s’aggravant parce que
les bases philosophiques mêmes qui fai-
saient que nous, les humains, nous parta-
gions cette croyance que, par la technique
et par la science, nous allions améliorer nos
vies, se dérobent devant nous. Nous n’y
croyons plus, collectivement ; ça ne marche
plus. Et donc tout devient très chaotique,
très contradictoire ; nous avons le senti-
ment que cela part dans tous les sens et,
d’une certaine façon, c’est assez normal car,
dans la promesse de la modernité et notam-
ment dans la philosophie des Lumières,
c’est par la raison rationnelle, en discutant,
que l’on va trouver un accord.  

Eh bien, aujourd’hui, c’est patatrac. Pa-
tatrac parce que si vous regardez la Covid,
par exemple, la science dit tout et le
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Projet de « Ville contemporaine de trois millions d’habitants, sans lieu » présenté par Le Corbusier
au salon d’automne de 1922. Au centre, 24 grandes tours conçues sur le modèle des « villes-tours
de 60 étages, hauteur 220 mètres » évoquées dans Vers une architecture : « malgré la grande super-
ficie des parcs, la densité normale des villes est augmentée de 5 à 10 fois. Il semble que de telles
constructions doivent être consacrées exclusivement aux affaires (bureaux) et par conséquent élevées
au centre des grandes villes dont elles décongestionneraient les artères ; la vie de famille s’adapterait
mal au mécanisme prodigieux des ascenseurs. Les chiffres sont effarants et sans pitié,
magnifiques : en accordant à chaque employé une superficie de 10 m2, un gratte-ciel de 200 m. de
large abriterait 40 000 personnes (...) Les tours sont éloignées, dans l’air salubre, parmi la verdure.
Toute la ville est couverte de verdure (...) Les tours sont au milieu des jardins et des terrains de sports,
tennis, football. Les grandes artères, avec leur autodrome surélevé, distribuent la circulation lente,
rapide, extra-rapide. »

C’était au temps béni de l’architecte démiurge, durant les jours heureux de la « modernité » des
deux après-guerres - Charles-Édouard Jeanneret est mort en 1965 - modernité revendiquée par
Le Corbu qui, dans Vers une architecture (publié en 1923) la met en perspective avec celle du XVIIIe
siècle. Son propos est de provoquer une « régénération » des architectes, dont les « écoles nationales
emberlificotent des intelligences jeunes et leur enseignent le faux, le fard et les obseq́uiositeś des
courtisans ». Il leur oppose les ingénieurs « sains et virils, actifs et utiles, moraux et joyeux (là où)
les architectes sont deśenchanteś et inoccupeś, hab̂leurs ou moroses (car) ils n'auront bientot̂ plus
rien a ̀faire (du fait que) nous n'avons plus d'argent pour ećhafauder des souvenirs historiques ».
Et l’inventeur du Modulor d’enfoncer le clou : « Le diagnostic est clair. Les ingeńieurs font de l'archi-
tecture, car ils emploient le calcul issu des lois de la nature, et leurs œuvres nous font sentir l’har-
monie. Il y a donc une esthet́ique de l'ingeńieur, puisqu'il faut, en calculant, qualifier certains termes de
l'eq́uation, et c'est le gout̂ qui intervient. Or, lorsqu'on manie le calcul, on est dans un et́at d'esprit
pur et, dans cet et́at d'esprit, le gout̂ prend des chemins sur̂s. Les architectes sortis des Éćoles, ces
serres chaudes ou ̀l'on fabrique des hortensias bleus, des chrysanthem̀es verts et ou ̀l'on cultive les
orchideés malpropres, entrent dans la ville avec l'esprit d'un laitier qui vendrait son lait avec du vitriol,
avec du poison (...) L'art, d'apres̀ Larousse, c'est l'application des connaissances a ̀la reálisation
d'une conception. Or, aujourd'hui, ce sont les ingeńieurs qui connaissent, qui connaissent la manier̀e
de faire tenir, de chauffer, de ventiler, d'ećlairer. Le diagnostic, c'est que, pour commencer par le com-
mencement, l'ingeńieur qui proced̀e par connaissance montre le chemin et tient la veŕite.́».

Dans Œuvre complète, volume1, 1910-1929, paru en 1929, Le Corbusier et Pierre Jeanneret, faisant
référence aux « discussions passionnées s'enflant chaque jour davantage » qui avaient suivi le salon
d’automne de 1922 (dont le président de la section urbaine avait demandé au Corbu « une belle
fontaine ou quelque chose de semblable ») estimaient que « Jusqu'ici, aucun argument technique
n'est venu combattre efficacement les propositions rationnelles de ce projet » n BL



 

contraire de tout, blanc et noir, rouge et
vert sur l’épidémie et sur les moyens de
s’en prémunir. Quant à la technique, elle
peine à trouver un vaccin contre le coro-
navirus. La polémique avec le professeur
Raoult est absolument passionnante de
ce point de vue-là, qui montre bien que
nous sommes en présence de points de vue
contradictoires qui ne peuvent pas s’ac-
corder. Si nous discutions, à quelques-uns,
sur la question du port du masque, nous
verrions que nous ne serions pas d’accord.
Et pourtant nous aurions tous raison du
fait que nous ne pouvons plus trouver l’ac-
cord rationnel. La réalité, c’est que, si la
modernité rationnelle a essayé de prendre
la main sur la contradiction - il y a quelque
chose qui est vrai qui va être dit par la
science -, aujourd’hui nous ne savons plus.
La science est importante mais il y a des
choses qui lui échappent. Donc, dans ce
monde qui vient, la contradiction est réelle
et la contradiction, c’est le signe de la
vie. C’est le signe des relations. C’est le
signe des affects. 

Les raisonnements que je tiens s’inscrivent
toujours dans ce cadre : dans quelle philo-
sophie se situe-t-on et qu’est-ce que nous
souhaitons faire advenir, du point de vue
de la communauté ? Comme nous sommes
en train de passer d’une civilisation à une
autre, nous ne sommes pas encore d’accord
sur le nouveau mythe fondateur. Ce qui est
certain, c’est que le mythe fondateur du
progrès ne marche plus. Mais il y a encore
des gens qui y croient. De moins en moins.
D’où le chaos, cela ne marche plus.

Mon utopie, c’est que nous allons trouver
un nouvel accord, un accord qui sera for-
cément mondial - parce que la situation est
planétaire - ce qui veut dire que nous n’y
sommes pas encore, que cela va prendre un
certain temps. Mais pour moi, cet accord
va se faire, qui reposera sur la reconnais-
sance du fait que le « job » des humains,
ce n’est pas de dominer, d’accaparer, mais
c’est de protéger et d’honorer toute vie.
La vie des humains, dans leur diversité, et
la vie de toute la biosphère. Nous ne som-
mes pas encore d’accord là-dessus, sauf
qu’il y a des signes qui sont tout de même
intéressants. Et c’est vrai que l’arrivée des
écologistes dit quelque chose de ce type-là,
quelque chose qui émane d’une frange
importante de la population. L’écologie,

c’est la science de la vie ; aussi devons-nous
faire feu de toutes les disciplines pour étu-
dier les écosystèmes dans leur diversité.

Par quoi cette approche « écolo-
gique » peut-elle se traduire en ma-
tière d’habitat et à quelles réflexions
conduit-elle sur ce que devrait être
la ville de demain ?
‘ Pour revenir à la question de l’habita-
tion, des formes urbaines, des habitats, des
établissements humains, je dirais que tout
ce qui va favoriser les relations entre les

humains et avec la biosphère sera bien-
venu et sera malvenu tout ce qui viendra
les contrarier.

Si l’on considère la question climatique,
il importe d’agir là où la chaleur est moins
facile à vivre et d’abord dans les villes,
qui ont intérêt à se verdir. Quand on voit
qu’à Lyon, rue de la République, tout été
refait en minéral, j’ai tendance à dire que
c’est cloche ! Une fois de plus, ils ont tra-
vaillé dans l’urgence, alors que tout amé-
nageur urbain aujourd’hui doit au contraire
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« Nous pouvons très bien imaginer des immeubles, des formes urbaines où il y a effectivement tout
un mixte de matières, d’usages etc. Évidemment, cela pose très vite la question des business models,
sachant qu’aujourd’hui, les immeubles que nous construisons sont encore tous en béton parce nous
en avons pris l’habitude et que tout le système est basé là-dessus, depuis l’approvisionnement jusqu’à
l’organisation de la construction. »
Ci-dessus : Construire l’habitat de demain en bois et carton. Dans un numéro de Rhône-Alpes-
Méditerranée consacré à La Fabrique de la ville (juin 2015) nous avions reproduit divers visuels extraits
des projets de fin d’études 2014 d’une quinzaine d’étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Lyon. Ici, le travail de Manon Giudicelli et de Maonie Quéré - situé en territoire ambertois
(Puy-de-Dôme) - renvoyait à une réflexion sur « les formes d’habiter et (sur) le phénomène d’étalement
urbain ». Les deux architectes entendaient formuler une « proposition alternative (à la) maison indi-
viduelle (qui) se base sur une réduction des surfaces habitées au profit d’un espace partagé », cet
« espace en commun » s’inspirant de la tradition des « coudercs » ou prés communaux présents
dans le Livradois-Forez. Outre le fait que l’intérêt pour les coudercs fait écho à la vogue actuelle des
« communs » et des « communaux » chez de nombreux philosophes, économistes et sociologues,
leur projet répondait « à la problématique de gestion des déchets liés à la construction (et) développe
les principes constructifs de valorisation d’un projet recyclable en fin de vie ».



se montrer particulièrement attentif à la
chaleur, à l’humidité et donc aux plantes,
aux animaux, etc. Favoriser un environne-
ment urbain adapté aux nouvelles condi-
tions climatiques n’implique d’ailleurs pas
forcément de renoncer à la densité. Ici,
nous avons besoin de compétences. Nous
pouvons très bien imaginer des immeubles,
des formes urbaines où il y a effectivement
tout un mixte de matières, d’usages etc.
Évidemment, cela pose très vite la question
des business models, sachant qu’aujour-
d’hui, les immeubles que nous construisons
sont encore tous en béton parce nous en
avons pris l’habitude et que tout le système
est basé là-dessus, depuis l’approvision-
nement jusqu’à l’organisation de la cons-
truction. Or nous savons qu’il est extrê-
mement difficile de faire bouger de tels
systèmes. Et cela commence par les marges
où les procédés de conception et de cons-
truction peuvent plus aisément être remis
en question.

La façon dont nous nous nourrissons mérite
également d’être sérieusement interrogée
comme le montre la précarité relative de
nos approvisionnements. Je lisais récem-
ment des numéros de la revue Survivre...
et vivre que publiait au début des soixante-
dix un trio de mathématiciens pionniers
en matière d’écologie politique. Tout est
là jusqu’à l’intuition de ce que ça allait
basculer bientôt. Certes, cela ne s’est pas
produit mais à relire ce qu’ils disaient, on
se rend compte que
cela fait très long-
temps que nous dis-
posons des princi-
paux éléments pour
nous aider à réfléchir.
Sauf que maintenant
beaucoup plus de
gens commencent à
se saisir du problème
et à avoir conscience
qu’il s’agit non d’une question de tech-
nique, mais d’une question de transforma-
tion des modes de vie qui amène les acteurs
à s’interroger sur « Comment tu te nour-
ris ?  ;  Est-ce que tu changes les choses ? ;
Comment t’approvisionnes-tu ? » , etc.
Et l’on voit que les choses commencent à
bouger. La ville, pour être plus résiliente,
doit aussi être beaucoup moins dépendante
de la circulation sur la planète des approvi-
sionnements en nourriture - ce qui la rend

plus vulnérable et n’est bon ni pour la
planète ni pour notre santé - et favoriser une
agriculture urbaine qui permettra de cor-
riger le mouvement. La période de confi-
nement liée à l’épidémie de Covid a aussi
été l’occasion de tester des expériences
d’approvisionnement plus local, plus bio.
Il y a une dizaine d’années, alors que j’étais

encore à l’agence d’ur-
banisme, nous avions
ainsi créé le premier
poste d’expert sur
l’agriculture. Évidem-
ment, si l’on fait du
maraîchage dans la
ville - même si l’on
évite d’en faire au
cœur même des
villes - cela peut nous
amener à moins cons-

truire. Tout est donc affaire d’équilibre.
Et ce sont tous ces équilibrages qui vont
devoir donner lieu à des décisions entre
des exigences contradictoires, ce qui ren-
voie à la question de savoir comment
tout cela pourra être décidé...

Autrement dit à la question de l’adap-
tation de nos institutions publiques ?
‘ Et même à celle de leur remplacement !

Le système institutionnel que nous con-
naissons aujourd’hui est vertical. Le monde
de la modernité a construit un système
vertical auquel j’ai moi-même participé
jusqu’au moment où j’ai réellement com-
mencé à douter du corps des Ponts et
Chaussées lorsque la question de l’auto-
route entre Lyon et Saint-Etienne s’est
posée et que je me suis rendu compte que
l’autoroute était la seule réponse donnée
par le techno-système à un problème de
transport, de mobilité auquel mille réponses
possibles pouvaient être apportées. Si, dans
les années 1970-1980, une seule réponse
était donnée, dans les années 2000 la ré-
ponse était devenue plus complexe, et
l’expertise se trouvait dispersée dans pas
mal de têtes et notamment dans celles de
nombreux citoyens. 

C’est bien en se mettant autour de la table,
avec notre diversité et nos contradictions,
que l’on pourra non pas trouver la solution
mais trouver une autre solution. La
Convention citoyenne pour le climat consti-
tuée en octobre 2019 et qui vient de rendre
ses propositions pour lutter contre le ré-
chauffement climatique m’a renforcé dans
la conviction que c’est de cette façon que
nous y parviendrons. Car nous avons vu
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La Convention citoyenne pour le climat a réuni 150 citoyens tirés au sort, photographiés ici dans
l'escalier du hall du Palais d'Iéna, siège du Conseil économique social et environnemental.
« C’est bien en se mettant autour de la table, avec notre diversité et nos contradictions, que l’on pourra
non pas trouver la solution mais trouver une autre solution. La Convention citoyenne pour le climat
constituée en octobre 2019 et qui vient de rendre ses propositions pour lutter contre le réchauffement
climatique m’a renforcé dans la conviction que c’est de cette façon que nous y parviendrons. »

‘‘
’’

Si l’on considère
la question climatique, 

il importe d’agir là où la
chaleur est moins facile 

à vivre et d’abord 
dans les villes, qui ont 

intérêt à se 
verdir.



 

que cela marchait : des citoyens tirés au sort
et bien informés. L’intelligence, elle est
vraiment là, dans le débat contradictoire.

Il n’y a pas un expert qui sait pour répondre
à chacune des questions que vous posez sur
les formes que prendront la ville, l’alimen-
tation, les transports dans le monde qui
vient car c’est dans le débat contradictoire
que cela va se mettre en place. Et le rôle de
la puissance publique ne consistera plus
à dire comme autrefois « l’État sait, la
politique sait et elle décide ». Non, personne
ne sait. Et le travail de la collectivité sera
de mettre les gens autour de la table en les
accueillant dans l’Hôtel de Ville, dans
l’hôtel de Région ..., c’est-à-dire en donnant
l’hospitalité aux citoyens dans leur diver-
sité exactement comme il en a été de la
convention sur le climat, en amenant des
experts pour les informer sur certaines thé-
matiques et alimenter le débat, la respon-
sabilité de proposer les méthodes de travail
incombant aux citoyens. Dans ce contexte,
l’expert public n’est plus un ingénieur des
Ponts qui sait ce qu’il faut faire : c’est un
maïeuticien, quelqu’un qui sait ordonner
le travail collectif sans savoir ce qui va en
sortir et la collectivité, l’institution, l’État,
ils ne savent pas ce qui va se passer, ce qui
va sortir. Et il ne sait pas du tout faire ça,
l’inspecteur des finances !  Voilà ce que va
devoir faire la puissance publique. 

Et les écologistes qui se retrouvent aujour-
d’hui à la tête d’importantes collectivités
vont devoir s’y mettre. Nous verrons bien
comment cela va se passer avec un système
qui est inadapté et qui, pour cette raison,
fait du mauvais boulot. Le système est
perdu et comme il est perdu, il durcit les
choses. C’est du moins ce que l’on observe
aujourd’hui. Personne ne sait vraiment
comment rouvrir les choses et donner de
la respiration au système. La logique des
institutions émergentes veut que l’on réu-
nisse un certain nombre de personnes que
l’on informera avec beaucoup de science
pour nourrir le débat. Et puis des solutions
seront trouvées, qui seront différentes. Ce
n’est plus la Solution avec un grand S qui
tombe du ciel et que seule nous donne la
Science.  C’est celle sur laquelle nous allons
nous mettre d’accord. C’est la nôtre ; c’est
notre promesse commune. C’est même
mieux qu’un compromis. Mais il va falloir
prendre le temps de le faire et cela peut
prendre plusieurs mois.

Cette méthodologie est valable pour une
commune, valable pour une aggloméra-
tion ; elle peut l’être aussi pour des ques-
tions nationales. C’est la méthode de travail
qui importe vraiment et qui doit être beau-
coup plus coopérative et collective pour
sortir des solutions différentes, différen-
ciées, différentes dans le temps, différentes
selon les endroits. Et, si la solution dégagée
a été élaborée par un collectif, elle sera
mise en œuvre. Donc, pour les questions
de transport, de nourriture, de formes ur-
baines, de diversité des populations qui
viennent s’installer dans le territoire, j’aurais
tendance à insister plus sur la méthode que
sur les solutions.

Il existe aussi des évolutions qui se
font sans avoir été décidées collec-
tivement. La ville, où l’on habite, où
l’on travaille, où l’on commerce est
aussi un lieu d’échanges, un lieu
convivial, festif. Or nous venons de
vivre à l’heure de la « distanciation
sociale » et le télétravail, c’est-à-
dire le travail à distance, fait de plus
en plus souvent figure de solution
idéale pour contourner les difficultés
liées à l’apparition du coronavirus.
La distanciation ne risque-t-elle pas
de constituer un obstacle au déve-
loppement de coopérations, de col-
lectifs, de relations entre les person-
nes ? Et si la ville de demain devait
être la ville de la distanciation y
compris dans le travail, qu’en serait-
il de la problématique du lien social
entre les individus ? On sent bien
qu’il y a une évolution qui pour le
moment nous échappe et qui pou-
rait aller plutôt dans le sens d’une
individualisation et d’une désocia-
lisation croissantes...
‘ Là encore, sur ce type de questions, il
existe des tas de points de vue différents.
Et les contradictions sont légion. La mo-
dernité techno-scientifique va dans le sens
d’un individualisme forcené. Si elle reste
dominante dans nos sociétés, le monde dont
je parle ne va pas dans cette direction : il
est contradictoire, composé, conflictuel et
c’est bien ce qui en fait tout l’intérêt. Sur
la question du télétravail, par exemple,
si nous nous rassemblions à un certain
nombre, nous aurions des points de vue
différents. Les entreprises qui s’orientent
vers des solutions de ce type, notamment
parce qu’elles ont vécu des choses intéres-

santes à l’heure du confinement, ne vont
pas toutes décider la même chose. C’est
cela qui est très nouveau : ce n’est pas pour
tout le monde pareil. 

Et il y a énormément de diversité ; certains
vont aller plus volontairement vers le télé-
travail, d’autres moins. Cela dépend des
métiers ; cela dépend des familles ; cela
renvoie également aux contraintes qui
peuvent exister à la maison... Il y a telle-
ment de façons différentes de vivre. La
question devient : comment faisons-nous ?
et : « moi il faut que je sois attentif à toi qui
est différent ; comment je comprends cette
différence et comment trouvons-nous des
compromis ? ». Même la notion de com-
promis est insuffisante ; c’est un peu com-
me rechercher le plus petit dénominateur
commun alors qu’il s’agit plutôt de la
promesse qu’ensemble, avec nos diffé-
rences et même nos divergences, nous
allons trouver un accord, parce que nous
avons envie de le trouver.

Si je prends un peu de recul pour vous
répondre, c’est parce que moi, je ne sais pas
ce qu’il faut faire. Effectivement, il devrait
y avoir davantage de télétravail mais cela
va dépendre des entreprises, des per-
sonnes ; cela veut dire aussi faire bouger
un peu les systèmes de production... Nous
devons nous attendre à ce qu’il y ait beau-
coup plus de variété et, en conséquence,
beaucoup moins de normes. Mais comme
le système, lui, est normé, cela ne devrait
pas se passer sans heurts. C’est pour cette
raison que la violence monte. La violence
dans la société, celle qui naît de la confron-
tation avec les institutions, et aussi les cas-
sures intérieures, les blessures intérieures
des humains. Parce que beaucoup d’entre
nous subissent cette violence sociétale,
systémique. Il est urgent de calmer le jeu,
parce que nos conditions de vie deviennent
assez difficiles, et d’autant plus difficiles
qu’elles sont très différentes. Donc il faut
que nous calmions un peu les choses et que
que nous nous mettions ensemble pour
trouver des solutions, en témoignant de
l’attention les uns envers les autres. Dans
un tel contexte, les décisions verticales sont
forcément « à côté de la plaque ». Parce
que le monde est trop complexe ; parce
que la vie échappe au rationnel et parce
qu’aucune intelligence, serait-elle celle des
algorithmes, n’est à même d’apporter les
bonnes solutions. L’intelligence artificielle
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est du côté du rationnel ; ce serait une er-
reur de penser que l’on y arrivera mieux
avec l’intelligence artificielle. Je crois au
contraire que cela va durcir les choses et
opprimer les humains.

La mise en place de cette société
que vous voyez émerger ne fera pas
l’économie d’une période de transi-
tion dans laquelle des pouvoirs pu-
blics, des élus continueront à prendre
des décisions en matière d’aména-
gement, en matière d’organisation
des mobilités etc.  décisions qui en-
gagent lourdement l’avenir car le
choix d’un type de mobilité n’est pas
sans conséquences sur le type d’ha-
bitat (et réciproquement) ou sur les
relations entre l’habitat et le lieu de
travail. Comment abordez-vous par
exemple la question de la voiture
dans la ville ?
‘ Je le redis : c’est collectif, ce que nous
avons à en penser. Maintenant, la tendance
est à l’amoindrissement de la place de la
voiture en ville. Nous argumentions déjà
dans ce sens il y a quinze ans lorsque j’étais
à l’agence d’urbanisme et que nous consta-
tions combien il était difficile de convaincre
nos interlocuteurs du fait des routines qui
font que l’usage de l’automobile est très
solidement installé dans nos modes de vie.
La voiture est tellement archétypale de la
modernité... Il n’en demeure pas moins que
la tendance, c’est moins de place pour la
voiture en ville. Ensuite, la question est
posée, comme à chaque fois, de savoir
comment on fait. À la suite de l’épisode
Covid, de nombreuses rues de Lyon ont
brusquement été réaménagées pour faci-
liter le passage des vélos et des bus, en ne
laissant souvent qu’une seule voie à la
circulation automobile. Cela va-t-il être du-
rable ou allons-nous revenir en arrière ?
Y aura-t-il un « effet cliquet » ? Nous de-
vrions voir se former un nouvel équilibre,
sachant qu’il y a des gens pour qui le
recours à la voiture est une nécessité ; il n’en
demeure pas moins vrai que la tendance
lourde est quand même à moins de voitures
personnelles, moins de véhicules indivi-
duels, à une ville plus piétonne, plus cy-
clable, avec davantage de transports en
commun... La complexité de la question
est telle qu’il n’existe pas de solutions que
l’on puisse mettre en œuvre rapidement.
Je pense en tout cas que les élus qui ar-
rivent en ce moment à la tête de grandes

collectivités où leurs prédécesseurs étaient
partis sur des choses relativement clas-
siques, je pense que ces élus vont devoir
quand même prendre le temps de la ré-
flexion s’ils veulent aborder les choses de
façon un peu perpendiculaire. Cela ne se
fait pas comme ça : on prend le temps de
réfléchir. Donc, je ne sais pas ce qui va se
passer. Si j’étais à la place des élus, je
ferais une grande convention, une conven-
tion sur les transports, quoi, un grand débat
public, sur tout. À mon avis, le « boulot »
des élus consiste à organiser le débat de
façon professionnelle, sans savoir ce qui
va en sortir : on lance la discussion et on ne
sait pas. Les « experts » n’ont pas appris à
travailler ainsi et, effectivement, ils n’ai-
ment pas du tout cette façon de fonctionner
alors qu’ils devraient être ceux qui animent
les débats sans s’inquiéter de savoir com-
ment on en sort puisque, pour peu que l’on
associe un nombre significatif de citoyens
à ce type de réflexion, il en sort toujours
quelque chose.

Encore faudrait-il que nous soyons
sûrs que ceux qui peuvent craindre
ce genre de choses - les experts et
les idéologues - ne parviennent pas
à détourner à leur profit les diffé-
rentes formes de débat public... 
‘ Les citoyens que nous sommes sont
déjà très intelligents pour reconnaître les
entourloupes ! Il y a une intelligence de
la manipulation qui est quand même très
bien répartie dans la population, d’autant
qu’il existe aujourd’hui une méfiance géné-
ralisée vis-à-vis des institutions qui fait que
toute position prise par une l’une d’elle sus-
cite assez rapidement la question : « Tiens,
est-ce qu’ils n’auraient pas quelque chose
derrière la tête ? ». Nous sentons assez vite
si la démarche dans laquelle il nous est
proposé d’entrer est sincère ou pas. Très
vite, très très vite. Dans le cas de la conven-
tion citoyenne pour le climat, beaucoup
de gens ont pu se rendre compte qu’il
n’y avait pas d’idées derrière la tête des
organisateurs. Et l’un des mérites de cette
convention est d’avoir démontré qu’il est
possible de mettre en œuvre de tels procé-
dés de réflexion collective. Les citoyens
libres, ordinaires - sachant que personne
n’est ordinaire - les citoyens dits ordinaires
peuvent faire de superchoses, et à tous
niveaux : sur un quartier, sur un projet
d’aménagement mais également sur une
grande politique. C’est dans ce cas, lorsque

la décision n’est pas évidente et que des
enjeux contradictoires apparaissent de
façon nette, qu’il faut un travail profes-
sionnel pour accompagner le collectif qui
se met au travail. Alors, c’est vrai qu’il faut
plus de temps pour décider. Et cela remet
en cause l’ensemble du système : fondé sur
l’accélération, il est par terre. Parce que
l’on se trouve en face d’une économie néo-
libérale qui fonctionne sur le principe d’une
accélération continue et qu’il faut au
contraire ralentir la décision, prendre le
temps de la décision. Et cela va mal se pas-
ser. Je suis effectivement assez pessimiste
sur le cours terme : les tensions vont aug-
menter, les violences vont augmenter parce
que les contradictions sont très nombreuses
dans notre civilisation.

Ceux des nouveaux élus dont on peut
imaginer qu’ils sont plutôt favorables
au renouvellement des modalités de
la prise de décision ne devraient
donc pas se précipiter avant de lan-
cer leurs premières grandes réali-
sations... 
‘ Faute de quoi ils risqueraient de revenir
dans l’ancien système et de dire à leur tour :
« j’ai raison ; je fais ». Or aujourd’hui,
nous ne savons plus. Le réel est devenu très
contradictoire, cela va dans tous les sens.
Je ne sais pas et donc je prends le temps,
nous prenons le temps collectivement
avant de décider. Et l’on retrouve le sens
de la politique, la polis des Grecs où les
citoyens se mettent ensemble et travaillent
ensemble.

Donc s’il y avait une suggestion ou
un conseil à donner à la nouvelle
vague d’élus écologistes qui vient
d’arriver aux affaires dans plusieurs
grandes villes de France et tout par-
ticulièrement en Auvergne Rhône-
Alpes, ce serait moins un conseil de
prudence que d’aptitude à tempo-
riser... 
‘ Et de prudence aussi, l’objectif étant de
mettre en route progressivement de nou-
velles façons de décider ensemble sur toute
question relevant de la décision publique,
qu’il s’agisse de grandes politiques ou de
plus petites choses. Or le type d’institutions
dans lesquelles ils se retrouvent aujourd’hui
n’est pas fait pour ça ; il est fait pour dé-
cider vite ; il est fait pour décider à l’ex-
pertise. Personnellement j’ai pris du recul
par rapport à tout ce monde-là. Je sais que,
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dans ce monde-là, nous n’y arriverons pas.
Il nous faut changer de paradigme. Il faut
toujours qu’il y ait du débat critique et
contradictoire. Mais les institutions ac-
tuelles devraient essayer de le contrôler,
alors que la vocation des institutions à venir
sera de protéger cette nouvelle façon de
faire ensemble.

N’existe-t-il pas un risque que cer-
tains élus, convaincus d’être por-
teurs d’une vérité absolue, remplis
de certitudes, aient du mal à entrer
dans ce type de démarche, même
s’ils entendent sincèrement aller
vers un nouveau monde ?  
‘ D’abord, il n’y a plus de vérité absolue.
La vérité c’est celle dont on va convenir
ensemble ; elle est conjoncturelle. C’est
la nôtre à un moment donné. Bien sûr, il
faut qu’elle soit va-
lable un certain
temps, mais il n’y a
plus de vérité abso-
lue que l’ingénieur-
savant ou l’expert
affirmerait. Vous
posez une question
pertinente. Effecti-
vement, ce n’est pas
tant la certitude - que
ces nouveaux élus
écologistes portent -
que le désir de faire
aller de pair l’écolo-
gie et le social qui
importe. Il faut que
les deux aillent en-
semble. Ce souci de la maïeutique, de la
méthode me paraît plus stratégique pour
les temps qui viennent, que les convictions
idéologiques. C’est parce que l’on ne sera
pas d’accord sur des convictions idéolo-
giques que l’on va les mettre en travail et
faire bouger nos pensées, parce que,
confrontés les uns aux autres, nous som-
mes des humains capables d’évolution.
Nous ne som- mes pas des robots, ni des
algorithmes ! 

J’aurais envie de dire : qu’ils en fassent le
moins possible ; que les institutions pu-
bliques en fassent le moins possible.
Nous les citoyens, sommes capables de
prendre des initiatives et nous en prenons.
Alors que les institutions publiques nous
laissent un peu tranquilles ! Que ces

nouveaux élus n’en fassent pas trop ; qu’ils
aillent doucement ; qu’ils nous laissent
souffler... Et surtout, qu’ils n’en rajoutent
pas. Calmons le jeu ; diminuons un peu la
place des institutions actuelles parce que
l’intelligence se trouve d’abord dans la
société ; et, notamment de plus en plus,
dans des entreprises qui développent un
sens public, quel que soit leur statut - je
prends ce mot d’entreprise dans un sens
très large d’une communauté humaine
qui agit pour d’autres, et cela comprend
aussi des entreprises du champ concur-
rentiel avec des capitaux actionnariaux. 

Par ailleurs, à cause de la faible participa-
tion aux élections, il ne faut pas que ces
nouveaux élus oublient qu’ils ne repré-
sentent qu’une petite partie seulement des
citoyens. Du fait de cette prise de cons-

cience, ces derniers
pourraient leur dire :
« Doucement, soyez
modestes ! ». La
modestie, l’humilité :
c’est ça la vraie nou-
veauté ! Autrement,
comme les tensions et
la violences montent
dans la société, que
la situation globale
devient dangereuse,
ils risqueraient de
mettre de l’huile sur
le feu, alors qu’une
des fonctions cardi-
nales des élus est de
promouvoir la con-

corde entre tous, afin qu’ensemble nous
trouvions nos propres solutions.

Avec l’affaire du confinement lié
à la Covid, la doctrine de la ville
resserrée pour répondre à la ques-
tion de l’étalement des métro-
poles, semble cèder du terrain à
l’apologie des villes moyennes ;
peut-on imaginer qu’une addition
de décisions collectives aboutisse
à un un maillage plus important se
traduisant par un nouvel étale-
ment urbain qui, même verdi, res-
terait synonyme de recul des
terres agricoles ? 
‘ Oui, il existe des contradictions, mais
je pense qu’il y aura effectivement plus
de diversité. Un maillage plus ouvert, je

pense que ce peut être intéressant. Beau-
coup de campagnes retrouvent actuelle-
ment de la population et souvent une
population plus jeune. Se pose alors la
question du type d’activités et, en parti-
culier, de l’activité à distance, notamment
au moyen du télétravail, lequel n’exclut
d’ailleurs pas certains déplacements. De
nouveaux équilibres vont se mettre en
place. Nous devons nous attendre à ce
qu’il y ait de moins en moins d’emplois,
moins d’emplois salariés notamment. Mais
qu’est-ce que le travail ? Pour ma part, je
préfère parler d’activités et constater que
nous allons vers une plus grande diversité
dans les formes de travail, dans les formes
d’activités et donc dans les présences, et
donc dans les déplacements. En particu-
lier, les déplacements domicile-travail
n’auront plus le caractère systématique
qu’ils ont encore aujourd’hui. Et c’est
cette diversité-là qui fera que se mettront
en place un nouveau maillage et de nou-
veaux équilibres. 

Alors après, il y a des choses qui sont un
peu plus lourdes ; je pense effectivement
qu’il y a des choses à ne pas faire en ma-
tière de terres agricoles par exemple ; qu’il
ne faut pas mettre un Ikea en lieu et place
de riches terres agricoles. Mais, dans le
monde qui vient, l’agriculture, ce ne sera
pas forcément de grands champs de blé
partout semblables ; ce peut être aussi de
la permaculture ; là encore, il y a agri-
culture et culture, la diversité ou pas. La
culture intensive connaît aujourd’hui des
difficultés. La boussole, ce doit être avant
tout ce qui développe et protège la vie.
Ainsi est-il tout-à-fait possible d’envisager,
à la place de terres agricoles dédiées à la
monoculture, un aménagement où règnerait
une plus grande diversité. Où la biodiversité
après serait beaucoup plus importante
qu’avant, dans les espaces non-bâtis et
même dans des bâtiments habités par des
humains, avec des cultures sur les toits,
sur les murs. Techniquement, nous savons
le faire, sauf qu’avec les business models
actuels, cela ne marche pas bien. et que cela
ne se fait pas. La boussole est pourtant
simple : augmenter la biodiversité, aug-
menter la vie, et les humains dans leur
diversité. Tout projet de construction ten-
dant à augmenter la biodiversité doit pou-
voir être mené à terme de même que tout
projet participant de systèmes agricoles
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’’

... la forme
de la ville va aussi 

sans doute s’ouvrir ; elle
sera plus verte, et aussi plus

étalée ; il y aura moins 
de voitures et davantage 

de production alimentaire,
sous quantité de formes,

avec de la technologie mais
pas uniquement, et aussi 
de nombreux espaces de
jardinage. C’est cela 

que vois se développer 
à la marge 
aujourd’hui.



beaucoup plus intensifs dans leur produc-
tion et moins intensifs dans leurs intrants.
C’est ça qui est en train de se faire, dans les
marges aujourd’hui. Et cela enthousiasme
pas mal la jeunesse, et des jeunes bien
formés, sortis d’écoles d’ingénieurs,
d’écoles de commerce ou de la fac qui
découvrent que c’est ça qu’ils ont envie de
faire. Ne trouvant pas encore beaucoup de
débouchés en emplois, ils créent souvent
leur entreprise. Dans ces marges-là, il y a
beaucoup de choses qui marchent, beau-
coup de choses qui s’inventent. Donc je
pense que la forme de la ville va aussi
sans doute s’ouvrir, qu’elle sera plus verte,
et aussi plus étalée ; il y aura moins de
voitures et davantage de production ali-
mentaire, sous quantité de formes, avec
de la technologie mais pas uniquement, et
aussi de nombreux espaces de jardinage.
C’est cela que vois se développer à la marge
aujourd’hui.

Dans cette civilisation de la « (bio)
diversité », dans le système que
vous décrivez, les acteurs du bâti-
ment, de l’immobilier seraient

donc amenés, non plus à proposer
des projets mais à s’adapter aux
projets que la « société » leur de-
manderait de réaliser. Cette sorte
d’inversion de l’offre et de la de-
mande sur le marché de l’immobi-
lier, sur le marché de la construc-
tion ne suppose-t-elle que soit to-
talement repensé le rôle de l’en-
treprise ?
‘ Cette transformation du rôle de l’en-
treprise serait un peu le pendant de celle
du fonctionnaire à qui il est demandé de
n’être plus « l’expert qui sait ». L’entre-
prise qui construit des bâtiments a une
expertise qui est nécessaire car l’on ne
construit pas un bâtiment n’importe com-
ment, qu’on ne le finance pas n’importe
comment. L’entreprise va co-construire ;
elle est au service d’un projet collectif.
Elle peut s’associer à plein d’autres ; elle
peut aussi grandir avec plein de nouvelles
compétences dont celle consistant à animer
les citoyens. La compétence de maïeuticien
et d’animation devient partout très im-
portante dans la société relationnelle. Le
manager d’aujourd’hui le sait déjà.

Si un certain nombre de grands et
moyens projets procèdaient de
conventions réunies à l’échelle de
la ville, du quartier ou micro-quartier,
leur réalisation n’en passerait-elle
pas, au-delà de la proposition de la
convention citoyenne, par la décision
d’une autorité publique, par exem-
ple, pour la ville, par une délibéra-
tion du conseil municipal ou du
conseil métropolitain ? Quel rôle
reviendrait aux collectivités pu-
bliques ? Comment voyez-vous s’or-
ganiser, se structurer ce processus
de décision ?
‘ C’est là une question très importante.
Si les pouvoirs publics ne répondent pas
à cette aspiration qui monte - et c’est ce
qui se passe aujourd’hui - ils sont déjugés,
ils ne sont plus légitimes. Si, effectivement,
les collectivités se mettent à dire : « moi
je ne sais pas mais je crée les conditions
pour que ensemble, on trouve » là, ça re-
devient intéressant. Comment fait-on des
politiques publiques ? Eh bien en encou-
rageant les citoyens et, au lieu d’affirmer :
« je fais », en leur disant : « je vous encou-
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rage à faire et je vous mets en lien, je vous
rassemble et je vous apporte de la forma-
tion, et de la connaissance ».  

Maintenant, toute ma réflexion intellec-
tuelle depuis quinze ans porte notamment
sur cette idée que les institutions publiques
sont liées à une  civilisation. Et que les
civilisations génèrent les institutions pour
protéger leurs valeurs. Aussi quand une
civilisation meurt, ses institutions meurent
avec elle. Parce qu’une institution, à la
différence d’un humain, ne peut pas chan-
ger de civilisation. Elle est faite pour
protéger. Et donc elle meurt cependant
que d’autres apparaissent. Et ma pensée,
que j’aimerais mettre en travail,  c’est que
les institutions, qui ne passent pas d’une
civilisation à une autre, meurent en se
raidissant et en étant violentes. Cela se
passe très mal, puis ça se casse la figure et
de nouvelles institutions apparaissent. 

Il faut aussi considérer la taille de la com-
munauté. Dans une commune de trois cents
habitants, on devrait y arriver.  L’anthro-
pologie nous apprend aussi qu’au-delà de
trois cents, les humains ne se connaissent

plus trop ; certes, nous avons les techno-
logies de l’information mais, avec les outils
numériques, nous pouvons surtout aug-
menter un peu la taille du débat sans que
l’on sache encore très bien quels en seront
les effets. Cela reste un peu mystérieux
mais c’est dans cette direction que nous
devons avancer. Dans une agglomération
millionnaire, cela devient plus compliqué.

Si, dans le monde de la modernité tech-
nique, le pouvoir descend du haut vers le
bas, dans le monde qui vient, le mouvement
se fait du bas vers le haut. Et la subsidiarité,
de descendante, devient ascendante : c’est
le groupe qui délègue à une échelle de taille
supérieure ce qu’il veut bien déléguer, en
gardant le pouvoir de contrôle, sachant que
l’on délègue ce qui sera mieux fait à un
autre niveau, et c’est principalement du
réseau, du réseau et de la mise en commun
de moyens. Aussi, je pense que les institu-
tions qui vont naître seront radicalement
différentes de celles que nous connaissons.

C’est pourquoi la transition risque de ne
pas se faire dans la douceur. Là-dessus,
je suis pessimiste. Et la nouveauté de la

chose fait que nous ne disposons pas de
philosophie politique pour nous aider à
penser ce moment ; nous n’avons pas
beaucoup de réflexions théoriques parce
que nous n’avons jamais vécu ça et que
nous sommes aujourd’hui près de sept
milliards sur la planète. Alors, nous ne
savons pas très bien comment nous al-
lons monter en échelle de taille et déléguer
à la taille supérieure ce qui devra l’être.
En revanche, ce que nous savons, c’est
que la délégation va du bas vers le haut,
sans quoi la confiance n’est pas au rendez-
vous et cela ne marche pas. La convention
citoyenne sur le climat constitue un exem-
ple encourageant de ce qu’il faut faire,
qui a suscité une assez forte adhésion de
la population et s’est accompagnée de pas
mal de communication.
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