SOMMAIRE

Conquêtes ....................................................................................

p 11

Avant-Propos ...............................................................................

p.15

I. Pourquoi s’engager ? .........................................................
II. Les défis du dérèglement climatique
et de l’eﬀondrement de la biodiversité ...................
1. Agir pour le climat

p.23

p.31

................................................................... p.31

• Où en est-on ? .................................................................................... p.32
• Il existe une fenêtre d’espoir, à condition d’agir vite et fort ........................ p.34
- Conquêtes pour une société climatiquement neutre - ................................ p.37

2. Stopper la destruction du vivant

......................................... p.41

• Climat et biodiversité : problèmes liés, combat commun ............................p.41
• Une extinction de masse des espèces est en cours ....................................p.42
• L’inquiétante disparition des pollinisateurs ...............................................p.44
• L’homme-abeille ................................................................................. p.47
• Détruire la nature, c’est compromettre les services vitaux
qu’elle nous offre ................................................................................ p.49
• Le silence assourdissant de l’effondrement du vivant .................................p.50
• La déconnexion avec la nature, l’une des causes du problème ....................p.52
• Changer notre rapport à la nature ..........................................................p.55
- Conquêtes pour une société reconnectée avec le vivant et la biodiversté - ....... p.58

241

CONQUÊTES CHEMINS, ADVERSAIRES ET ALLIANCES POUR LA TRANSITION

III. Les chemins de la transition écologique ................

p 65

1. Lutter pour l’émancipation sociale

.......................................p.65

• Crise écologique et inégalités sociales, les deux faces d’une même pièce ...... p.65
• Le besoin d’une plus forte redistribution des revenus et des richesses ...........p.71
• L’agenda progressiste doit s’intéresser à toutes les épreuves de la vie ...........p.74
• La transition juste .................................................................................p.77
• Les mesures à triple-dividende ................................................................p.78
• Les insécurités, ressource des discours populistes ...................................... p.81
- Conquêtes pour une société solidaire et émancipatrice - ............................. p.83

2. Changer d’économie

................................................................ p.87

• La pandémie ou la chute des tabous économiques ....................................p.87
• Réenchasser l’économie ........................................................................p.88
• Sortir de l’économie de marché ..............................................................p.91
• Décroire au plus vite ! ........................................................................... p.93
• De l’argent, il y en a ! Reste à le mobiliser à bon escient... .......................... p.95
• Le productivisme, au cœur d’un modèle de développement prédateur ......... p.98
• Ouvrir des brèches ...............................................................................p.100
• Une réforme fiscale au service de la redistribution
et de la transition de l’économie ............................................................p.103
• La procrastination et l’inaction coûtent très cher ..................................... p.106
- Conquêtes pour une économie plurielle et une fiscalité plus juste - ............. p.108

3. Réoxygéner la démocratie

....................................................p.113

• La démocratie menacée ...................................................................... p.113
• La démocratie, cette autre limite indépassable ........................................ p.117
• Mobiliser le carré magique ...................................................................p.119
• Intégrer le préférendum dans la Constitution .......................................... p.123
• Diagonaliser la démocratie ...................................................................p.124
• Repolitiser la question des temps sociaux ............................................... p.125
- Conquêtes pour une démocratie renouvelée - ......................................... p.127
242

SOMMAIRE

4. Faire société ensemble .......................................................... 131
p

• L’école, moteur principal de la cohésion sociale ......................................p 133
• Le féminisme, au cœur du projet écologiste ........................................... p.134
• Créer de nouveaux espaces de rencontres ............................................. p 135
• Renforcer la lutte contre les discriminations ........................................... p 137
- Conquêtes pour une société ouverte et apaisée - .................................... p 138

IV. Adversaires de la transition écologique ..............
1. Les adversaires intérieurs :
le pessimisme, le déni et l’écoanxiété

p.145

.............................. p.145

• L’écologie, une cause qui nous dépasse ................................................ p.147
• Le déni comme faux échappatoire ........................................................ p.148
• Dépasser la culpabilité et les injonctions paradoxales ............................... p.149
• Nous pouvons encore changer les choses .............................................. p.150
• Actionner les ressorts de la persévérance ............................................... p.151
• Mobiliser tous les leviers ..................................................................... p.152

2. Les adversaires extérieurs : la coalition fossile,
les conservateurs et les technolâtres .............................

p.157

• Pourquoi n’agissons-nous pas en conséquence
de ce que nous savons ? ..................................................................... p.157
• La transition écologique n’est pas un mouvement spontané ..................... p.160
• Déjouer les forces de l’inactivisme ........................................................ p.161
• Inactivistes, populistes : mêmes armes, mêmes combats .......................... p.164
• La liberté généreuse contre la liberté égoïste ..........................................p.165
243

CONQUÊTES CHEMINS, ADVERSAIRES ET ALLIANCES POUR LA TRANSITION

V. Les nouvelles alliances ...................................................

p 171

• Se mettre en mode VICA pour agir dans un monde VICA ..........................p.173
• Construire de nouvelles alliances pour accélérer la transition écologique ..... p.175
• Alliance avec la jeunesse ......................................................................p.177
• Alliance avec le monde de la culture ......................................................p.178
• Alliance avec le mouvement associatif ................................................... p.180
• Alliance avec les entrepreneurs, les innovateurs et les industriels ................ p.182
• Alliance avec le monde de l’école ......................................................... p.183
• Alliance avec les milieux populaires ....................................................... p.184
• Alliance avec le monde académique et scientifique .................................. p.185
• Alliance avec le monde agricole ............................................................ p.185
• Alliance avec la nature .........................................................................p.187
• Pour une stratégie du lianage ............................................................... p.188
• L’écologie, combien de divisions ? .........................................................p.189

Épilogue ........................................................................................

p.195

Pour un Etat-Résilience
et une déclaration d’in-Terre-dépendance

.............................. p.195

• Vaincre l’aliénation principale de notre époque ....................................... p.196
• Fonder un Etat-Résilience .....................................................................p.200
• Adopter une Déclaration universelle d’in-Terre-dépendances ..................... p.201
• Maintenir l’habitabilité de notre Terre-Patrie ........................................... p.203

Annexes .......................................................................................

p.208

• Earth is the (new) limit ........................................................................ p.209

244

