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Dans ce numéro, 
vous allez cheminer avec...

Le Réseau des 
jeunes producteurs 
et professionnels 
agricoles du Togo. 

Ce mouvement a créé 10 écoles à travers le 
pays pour former les nouvelles générations 
à l’agroécologie. En un peu plus de trois ans, 
près de 300 élèves de 18 à 40 ans ont ainsi 
pu fonder leur propre exploitation.
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Cédric Herrou. 
Connu du grand 
public depuis 
qu’il a secouru 

en 2015 une famille de migrants à 
la frontière italienne, ce paysan de 
l’arrière-pays niçois a permis de faire 
reconnaître le « principe de fraternité 
dans un but humanitaire ».

P.116
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Léonore Moncond’huy. Maire de 
Poitiers à 30 ans, elle incarne cette 
nouvelle génération bien décidée à faire 
de la politique sur 
le mode collectif en 
assumant un cap 
radical de rupture 
avec l’économie 
de l ’abondance 
pour construire la 
résilience.

P.90 Pablo Servigne. Figure embléma-
tique de la collapsologie, il invite à 
agir sur la sémantique et à inverser les 
imaginaires pour construire des alter-
natives au capitalisme destructeur 
sur un mode 
joyeux, solidaire 
et artistique.R
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Christiana Figueres. 
Négociatrice internatio-
nale sur le climat à l’ONU 
de 2010 à 2016, elle a su 
convaincre les puissants de 
la planète de signer l’accord 
de Paris de 2015 grâce à 
un optimisme invétéré et 
contagieux.

P.110
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Railcoop. Première coopérative ferroviaire de France, 
revendiquant 6 000 sociétaires, elle entend réhabiliter les 
petites lignes abandonnées par la SNCF et réinventer le 
train, de nuit, de marchandises et du quotidien.

P.140
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Éric Piolle. Depuis son élection en 2014, 
le maire aux ambitions nationales a fait de 
Grenoble une ville scrutée de toutes parts. 
Philippe Teillet s’interroge sur la stratégie 

politique adoptée et le choix revendiqué d’une politique de récit 
et événementielle.

P.72
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Fermes de Figeac. Dans 
son article qui introduit notre 
dossier, Yannick Régnier, citant 
notamment l’exemple évocateur 
de cette coopérative, montre à 
quel point la transition éner-
gétique est créatrice d’activité, 
d’emplois et de ressources 
financières dans les territoires, 
à plus forte raison si elle s’appuie 

sur l’utilisation de 
ressources, maté-
riaux et savoir-
faire locaux.P.24
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Les circuits courts 
de l’énergie. Moult 
exemples à l’appui, 
Ba rbara  N ico loso 

montre comment les citoyens prennent leur 
destin énergétique en main : production 
d’électricité par l’éolien ou le photovoltaïque, 
investissement dans des chaufferies collec-
tives au bois, des centrales hydroélectriques 
ou des unités de méthanisation, constitution 
de communautés d’énergie citoyenne…

P.34
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... et les dessins de Sarah Gully et 
de piGA au fil du numéro. 

Lucie Pinson. Lau-
réate du prix Goldman 
pour l’environnement 
en 2020, cette jeune 

Nantaise qui milite en particulier contre les 
énergies fossiles a obtenu de 43 banques, 
assureurs et autres organismes de financement 
de retirer de leur portefeuille les entreprises 
polluantes.

P.126
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Boischaut Sud en Transition. 
Soucieux de ne pas voir sombrer 
ce territoire rural à cheval sur 
l’Indre et le Cher, le collectif BSeT 
plante des graines de résilience 
dans le quotidien des habitants 
pour construire un avenir en 
commun plus désirable.

P.80
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Lucille Chauvin. Projectionniste 
pour Cinécyclo, elle fait pédaler les 
habitants des villes et villages où 
elle installe sa salle de cinéma pour 
permettre la projection en plein air 
de films engagés, dans un bel esprit 
d’éducation populaire.
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Territoire zéro chômeur de 
longue durée de Mauléon. 
La commune des Deux-Sèvres 
fait partie des localités fortement 
engagées dans ce dispositif qui vise 
à réinsérer les personnes privées 
d’emploi, au point que le maire et 
son ancien concurrent aux élections 
sont associés dans la démarche.

P.132
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La sobriété énergétique. 
Les injonctions au seul chan-
gement de comportement 
individuel ne peuvent suffire 

pour atteindre les objectifs de sobriété énergétique, 
estime Sylvain Rotillon : il est nécessaire d’agir sur la 
demande pour décourager la surconsommation.

P.44
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La ferme de Vernand. Par son souci de réduire les 
besoins en énergie dans les domaines agricole et alimen-
taire, cette exploitation située dans la Loire illustre la 
nécessité d’un nouveau récit commun du paysage urbain 
et rural, comme l’appelle de ses vœux Auréline Doreau.

P.62
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Les métropoles en action. 
De Vienne à Barcelone, 
d’Helsinki à Dunkerque, 
Claire Roumet nous emmène 
à la rencontre de ces villes qui 
ont déployé des stratégies de 
neutralité climatique, visant 
parfois des objectifs de sou-
veraineté énergétique.

P.54
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