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La revue lyonnaise 
de la décroissance

DES ARBRES PAS DES PUBS ! 
LIBÉRONS LA MÉTROPOLE LYONNAISE DE LA PRESSION PUBLICITAIRE

La métropole de Lyon (59 communes) est en train d’élaborer son futur règlement intercommunal  
de publicité. Ce document aura un impact décisif sur les paysages et le cadre de vie des habitants.  
Le collectif lyonnais “Plein la vue” a recueilli près de 15 000 signatures en ligne pour diminuer la place 
de la publicité dans l’espace public. Et ce n’est pas fini !
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La revue lyonnaise de la décroissance

QUITTER LA MÉTROPOLE DE LYON
LAETITIA, MEMBRE ACTIVE DES LUCIOLES, A DÉCIDÉ DE QUITTER LA 
MÉTROPOLE LYONNAISE, FIN 2018, POUR REJOINDRE LA CORRÈZE. ALORS 
LAETITIA, BIEN INSTALLÉE ?p
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S’en aller… quitter la ville, la mé-
tropole, l’urbanisation, la concen-
tration, les pollutions, notamment 
pour vivre d’autant plus concrè-
tement ses idées décroissantes. 
Beaucoup en rêvent, certains y 
songent sérieusement et quelques 
uns le font. Est-ce difficile de 
rompre avec ces lieux où « il y a 
tout » pour rejoindre ces contrées 
où « il n’y a rien » ?

Répondre objectivement à cette 
vaste question est une véritable 
gageure au vu des multiples para-
mètres qui nécessiteraient d’être 
pris en compte. Je suis par contre 
en mesure de témoigner à partir 
de ma propre expérience, celle 
d’un départ du Grand Lyon pour 
emménager à Egletons, com-
mune de 5000 âmes, en Corrèze 
dans le Limousin.

Trouver du travail

Mon cas personnel démonte déjà 
ce premier point : « c’est dans les 
villes qu’il y a du travail ». Pour ma 
part, j’ai passé plus d’une année 
à chercher un poste de psycho-
logue dans l’agglomération lyon-
naise mais surtout aux alentours en 
ratissant large ; aucune porte ne 
s’est ouverte. Mon secteur profes-
sionnel est reconnu pour être bien 
embouteillé ; il souffre de l’effet 
concentrationnaire des grandes 
agglomérations où la concur-
rence fait rage et se répercute sur 

les villes autour sur un rayon de plus 
de 100 km. En Corrèze, mes pers-
pectives sont tout autres car il est 
ici au contraire un déficit énorme 
pour les professions de santé. Les 
établissements peinent à recru-
ter des médecins, orthophonistes, 
éducateurs, kinésithérapeutes, etc ;  
de même pour les maisons de 
santé ou les consultations privées. 
Ceci est une belle démonstration 
de la désertification des cam-
pagnes pour une agglutination 
dans les villes.

Deuxième point, qui découle du 
premier : « à la campagne, y’a 
pas de travail ». A cela, je répon-
drais « oui et non ». Certains postes 
appartenant à des domaines 
spécialisés, atypiques ou concen-
trés dans les villes où l’on « pense, 
crée, innove », ils ne se trouvent 
que peu par ici. Par contre, c’est 
en Corrèze que j’ai rencontré les 
personnes ayant le plus rapide-
ment dégoté un nouveau job. Les 
industries du bois, de la viande, 
du BTP, des entreprises familiales 
cherchent continuellement du 
personnel ; les municipalités sont 
régulièrement en demande pour 
les écoles, cantines, centres de 
loisirs, etc ; des petites structures 
agricoles ou artisanales fleurissent 
et semblent viables. De plus, le 
bouche à oreille fonctionne très 
bien ; les gens se connaissent et se 
parlent ! Le fameux « réseau ».

Se loger et se déplacer

Troisième point : « tout quitter en 
ville, mais pour le logement ? ». 
Certes, dans la métropole lyon-
naise, trouver un appartement sans 
un CDI de plus de trois mois équi-
vaut à pêcher une aiguille dans 
une botte de foin ; restent alors les 
logements sociaux, avec des dé-
lais d’attente de plus d’un an. Ici, 
il est tout à fait possible d’arriver 
“sans situation ” et d’obtenir rela-
tivement aisément un logement. 
Les loyers sont, déjà, ridiculement 
bas par rapport aux grandes ag-
glos et le choix assez large car la 
concurrence est faible. Le plus dif-
ficile, sans doute, est de louer une 
maison avec du terrain car ce sont 
des biens recherchés ; en effet, il 
en existe pour 500 euros par mois. 
C’est ainsi que j’habite désormais 
dans un grand appartement (plus 
de 70 m2), lumineux, avec jardin 
et garage pour mes vélos, à 5 
minutes à pied du centre bourg, 
dans un quartier calme où j’en-
tends caqueter des poules, hen-
nir un âne, avec vue de chaque 
côté, tout cela pour le prix d’un 
10 m2 sous les combles à Lyon.  
Et, bien évidemment, pour les can-
didats à l’acquisition, acheter un 
bien ou un terrain en Corrèze est 
beaucoup plus accessible qu’en 
Rhône-Alpes.

Quatrième point : « à la cam-
pagne, tu ne peux pas te passer 



de bagnole ». A cela, je répon-
drais qu’à la ville comme à la 
campagne, il s’agit surtout d’une 
question de choix. D’ailleurs, il suffit 
de voir combien les agglos sont as-
phyxiées et saturées par la voiture 
pour se convaincre que ce n’est 
pas seulement un problème de 
distance, d’isolement ou de trans-
ports collectifs. J’ai choisi d’habiter 
Egletons, notamment pour conti-
nuer à vivre sans voiture. Tout est 
accessible à pied ou en quelques 
coups de pédales. De plus, il existe 
un réseau de transports en com-
mun, pour les scolaires mais pas 
seulement. Pour les plus grandes 
distances, Egletons est sur la ligne 
de train Ussel- Tulle-Brive la Gail-
larde avec des correspondances 
pour Clermont-Ferrand, Limoges, 
Toulouse, Bordeaux… De plus, là 
encore, les gens se connaissent 
et donc la solidarité entre voisins, 
connaissances, amis, fonctionne 
très bien. Ceux qui sont en peine 
de me savoir sans voiture se pro-
posent toujours pour me dépan-
ner en cas de besoin. Ainsi, j’aurais 
opté pour une petite maison dans 
un village à 30 km de tout gros 
bourg, la donne aurait été tout à 
fait différente en terme de dépla-
cement.

La promesse 
des beaux jours

Dernier point : « à la campagne, 
y’a rien ! ». Qui n’a pas cette 
image d’une campagne calme, 
belle,tranquille mais finalement 
ennuyante ? Il est certes évident 
que si l’on recherche l’agitation, 
il vaut mieux rester en ville. Par 
contre, celui qui aime la tranquillité 
tout en appréciant quelques dis-
tractions, des communes comme 
celle d’Egletons peuvent être inté-
ressantes. En effet, Egletons consti-
tue déjà une “grande” ville pour la 
Corrèze. C’est ainsi que les enfants 
peuvent faire leur parcours sco-
laire jusqu’au lycée ; il y a même 
un IUT et la célèbre école de tra-
vaux publics. Eloignée des grosses 
villes du département dont la 
tendance est d’absorber toute 
l’activité, Egletons concentre des 
lieux culturels et de loisirs intéres-
sants. Nous avons, par exemple, 
un cinéma classé art et essais, 
un théâtre où des compagnies 
locales et nationales viennent se 
représenter, une salle de concert, 
un centre aquarécréatif, une ga-
lerie d’exposition, un important 
choix socio-culturel animé par des 

associations motivées, des bars et 
restaurants du fait du tourisme en 
été et de la forte présence étu-
diante le reste de l’année, une 
médiathèque honorable….et je 
n’ai pas tout exploré ! C’est ainsi 
que j’ai pu assister à la pièce de 
théâtre « Nous qui habitons vos 
ruines » qui traitait notamment 
de décroissance!, applaudir au 
concert du slameur Govrache, 
regarder un film hongrois sur un 
couple lakoute, et je projette de 
me rendre à bien d’autres festivi-
tés qui ne sont, contrairement à 
Lyon, pas noyées sous la masse.

En définitive, passer de la métro-
pole lyonnaise à la campagne 
corrézienne a été pour moi d’une 
belle facilité et promet plutôt de 
beaux jours. Une telle démarche 
requiert surtout, avant de se lan-
cer, d’être bien au clair sur ses 
souhaits, ses choix et les consé-
quences qui en découleront. 
Alors, qu’en dites-vous ? Difficile 
ou non de quitter la ville ?

Laetitia 
(Egletons - Corrèze)
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LA SMART CITY OU LA VI(LLE) INHUMAINE
DANS UN MONDE TOUJOURS PLUS TECHNICISÉ ET CONNECTÉ, 
L’ASSOCIATION LYONNAISE “LES DÉCÂBLÉS” FAIT LE PARI DE 
LA DÉCONNEXION. L’ASSOCIATION NOUS LIVRE UN REGARD CRITIQUE 
SUR LE FAMEUX MODÈLE DE “VILLE INTELLIGENTE”.p
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Lyon s’annonce comme territoire 
pilote de la ville intelligente, pro-
jet qui demande que la métro-
pole devienne hyperconnectée. 
C’est-à-dire qu’elle doit s’équi-
per de nano-capteurs (de mou-
vement, de bruit, de tempéra-
ture, de substances chimiques, 
d’odeurs), de puces à radiofré-
quence (RFID), de caméras intel-
ligentes, de compteurs électriques 
Linky, de panneaux digitaux, de 
systèmes de gestion dynamique 
des parkings, d’objets “commu-
nicants”, de voitures autonomes, 
de plates-formes numériques de  
Service Public, etc. Si le discours de 
la métropole semble tourné vers 
le progrès, comme évolution évi-
dente de la ville, dans la mesure 
où il serait juste “pragmatique” de 
vouloir la rendre plus ”efficiente”, 
”sécurisée”, et ”connectée”, alors 
pourquoi s’opposerait-on à ce 
projet ? 

Du Greenwashing 
au Smartwashing

La Smart City, en tant qu’elle se 
prétend “durable”, veut multiplier 
des solutions techniques pour 
rendre possible la “transition éco-
logique”. Elle prévoit de pucer nos 
poubelles pour contrôler le tri des 
déchets, et de multiplier les plate-
formes ou outils de maîtrise et suivi 
de notre propre consommation 
d’énergie. D’une part, la promo-

tion de ces gadgets nie l’extrac-
tion et l’épuisement des ressources 
(minerais, terres arables, eau po-
table...) ainsi que les pollutions 
diverses dont ils sont à l’origine. 
D’autre part, on attend de nous 
un “bon comportement écolo-
gique”, en jouant même sur notre 
culpabilisation, afin de nous “res-
ponsabiliser”... Mais qui pour res-
ponsabiliser ceux qui contrôlent la 
ville, puisqu’ils déploient de plus en 
plus d’infrastructures énergivores ? 
Il n’y a qu’à regarder la croissance 
du nombre de DataCenters ou de 
panneaux digitaux à Lyon. 

Plus que d’essayer réellement de 
débattre et de réfléchir sur la di-
rection que prend notre ville en 
matière d’écologie, il s’agit pour 
la métropole de multiplier des 
techniques d’apparence “verte” 
afin de mieux justifier la perpétua-
tion du modèle industriel. Comme 
ces trottinettes électriques en libre  
service, qui se déploient comme 
véritable symbole de la mobilité 
2.0 à l’ère des villes connectées. 
Saviez-vous que des autoentrepre-
neurs rechargent chez eux les trot-
tinettes électriques jusqu’à l’aube 
(sans salaire ni horaires fixes, pour 
parfois deux euros de l’heure), 
afin que la marque maintienne 
son image de transport “doux” et  
“durable” ? Pour demeurer un  
espace proprement “karchéri-
sé”, la Smart City demande de  
délocaliser sa production et donc 



les lucioles / n°6

P.5

d’externaliser ses coûts réels, au 
détriment des populations et per-
sonnes asservies et mises en dan-
ger par ces industries, pour que 
notre mode de vie urbain puisse 
devenir “smart”. 

Vous pensez 
que vous pouvez y échapper ?

Il n’est plus sensé de penser Inter-
net comme une chose à laquelle 
on a accès via un ordinateur.  
Pas quand la ville elle-même est 
repensée à travers la logique du 
numérique. A l’échelle urbaine,  
la ville devient un cocon de 
connectivité qui nous engloutit - ou,  
autrement, une toile qui nous 
piège. Sauf qu’ici, il n’y a pas de 
navigation “en mode privé” : les 
corps y sont traqués, la vidéosurveil-
lance couplée à la biométrie, aux 
algorithmes de “police prédictive”  
et aux dispositifs d’oculométrie  

promettent une surveillance accrue. 
« La possibilité de l’anonymat dans 
la ville est en train de s’évanouir » 
nous prévient la CNIL. La vie dans 
la Smart City est une vie sous assis-
tance numérique, basée sur l’an-
ticipation des comportements, la 
marchandisation et rationalisation 
intégrale de nos vies. 
Dans la Smart City, nous sommes 
gérés comme des flux et des 
stocks de marchandises, qu’on 
veut entasser dans des métro-
poles toujours plus énormes. Nous 
sommes les citoyens-capteurs 
ambulants que l’on veut en-
tasser dans des métros bondés 
avec la plus grande fluidité pos-
sible, en prédisant nos comporte-
ments, programmant nos trajets et  
anticipant le moindre de nos mou-
vements pour rendre la ville-usine 
plus efficace. Nous sommes les 
données qui enrichissent le Big 
data urbain, et qui ne demandent 
qu’à être exploités au profit des 

intérêts du capitalisme. Le résultat 
ne peut qu’être le renforcement 
de l’aliénation et de la passivité. 
Dans la Smart City, nous sommes 
comme le troupeau pucé, orien-
té vers une activité productive 
maximale, ayant à peine le temps 
de questionner le pourquoi du 
comment de nos propres aspira-
tions. Nos déambulations d’habi-
tant-consommateur-mouchardé 
s’apparentent à une navigation 
sur la Toile, régie par le sur-me-
sure algorithmique. Alors que nous 
marchons, nous sommes guidés 
par des panneaux de signalétique 
digitaux de type iGirouette, qui 
affichent des messages automa-
tiques sur notre trajet à partir des 
données captées sur notre smart-
phone. La Smart City fera de nous 
les girouettes qui se tournent dans 
le sens du vent soufflé par ceux qui 
la contrôlent.
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L’augmentation 
de la puissance de contrôle

Si nous concevons ces transforma-
tions urbaines comme de simples 
innovations techniques neutres, 
nous perdons de vue les aspects 
sociopolitiques de ce que signifie 
d’être gérés comme une collec-
tion de données, contrôlés par des 
décisions algorithmiques. La Smart 
City n’est pas juste une version à 
plus grande échelle de la “maison 
intelligente” où tous nos dispositifs 
personnels et appareils électromé-
nagers se connectent en réseau, 
sont automatiques et commu-
niquent entre eux. Il s’agit fonda-
mentalement d’infrastructures et 
d’applications civiques – le genre 
de chose qui constitue l’organisa-
tion politique de la société – qui, 
par une collecte des données  
gigantesque rendue possible par 
la multiplication tous azimuts de 
capteurs et dispositifs connectés 
anti-écologiques, assure l’aug-
mentation de la puissance de 

contrôle (sur nos parcours, nos désirs, 
nos vies) de ceux qui analysent 
ces mêmes données en temps 
réel. En somme c’est à un type 
d’organisation politique, sociale-
ment et écologiquement destruc-
teur, que nous avons affaire avec 
le déploiement de la Smart City.

Ce sont les citoyens, pas les villes, 
qu’il faut rendre “smart” ! Ces me-
sures nécessitent une résistance.  
Nous ne voulons pas fonctionner 
dans des mégapoles automa-
tisées, mais vivre dans des villes  
humaines. Nous n’avons pas  
besoin de gadgets inutiles, infan-
tilisants et polluants, mais d’une  
société frugale et décente. Contre 
la Smart City sous contrôle électro-
nique, restons maîtres de notre vie. 
N’attendez pas la ville digitale,  
rejoignez la contestation.

Les décâblés
Lyon 7e (Rhône)
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LE COLLECTIF 
”INFO LINKY SUD 
OUEST LYONNAIS”, 
LE 19 JANVIER 
2019 DEVANT 
LE TRIBUNAL, 
POUR ATTAQUER 
ENEDIS 
EN JUSTICE


