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Le modèle de développement de la fin du xviiie
siècle, basé sur l’exploitation des matières premières
et la mise en marchandise des êtres et des biens
communs, a vécu. Les écosystèmes naturels et
sociaux sont aujourd’hui fortement ébranlés et le
signal d’alerte, déjà actionné par le dérèglement
climatique, l’affaiblissement de la biodiversité et
la migration des peuples, vient de retentir sous la
forme d’une pandémie mondiale, nous rappelant
notre indéfectible lien au vivant et la nécessité qui
est la nôtre d’en prendre soin.
Ce dossier a pour ambition de montrer qu’un nouveau
monde est possible, construit sur d’autres édifices
que ceux de la société productiviste industrielle
capitaliste et émergeant des territoires, illustrations
à l’appui. Démocratie participative instituée en
pratique politique et en mode de gouvernance à
Kingersheim, permaculture associative et citoyenne
de Sète en transition, démarche coopérative du
Grenade, créatrice de valeur sociale et économique,
multiplication prometteuse des monnaies locales à
travers la planète… : les territoires construisent des
alternatives, souvent invisibles mais assurément
résilientes.
Ces initiatives, nous dit Jean-Yves Pineau en
introduction de ce dossier, représentent des alternatives crédibles, de nouvelles perspectives et une
nouvelle lecture du monde. Elles sont le socle de
cette « Renaissance » que nous appelons de nos
vœux, d’une véritable transition du capitalisme au
sociétariat, d’une pensée industrielle à une pensée
artisanale du monde, d’un parlement des humains
à un parlement du vivant. Ainsi se construit une
transition poétique des territoires !
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perspectives
Du capitalisme au sociétariat
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[Démocratie]
P.62 – Généraliser le
mode coopératif
Le Grenade, écosystème
d’entreprises solidaires entre
ville et campagne
> Pascale Bonniel Chalier
[Économie et social]
P.72 – Agir à l’échelle
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