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La revue lyonnaise 
de la décroissance

LE RECORD DE L’ÉTÉ 2019 À LYON : 38,4°C EN JUIN ! 

38,4°C en juin ! Cette année encore, le Grand Lyon nous a donné quelques conseils pour résister à 
la canicule… Se rendre dans des lieux climatisés  (merci le réchauffement climatique ! ) où nous 
devrions probablement consommer des produits !
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La revue lyonnaise de la décroissance

CONTRE LA MÉTROPOLE ET SON MONDE : 
LA BIORÉGION
GUILLAUME FABUREL ET MAËLE GIARD (UNIVERSITÉ LYON 2, UMR TRI-
ANGLE) EXPLORENT LE CONCEPT DE BIORÉGION COMME ALTERNATIVE 
À L’EMBALLEMENT MÉTROPOLITAIN, EN RÉHABILITANT LES MARGES, 
LES INTERSTICES, LES PÉRIPHÉRIES.
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De quelques effets 
socio-écologiques 
de la métropolisation

En créant treize puis vingt-deux 
Métropoles, la France a entériné 
un mouvement de métropolisation 
des territoires, avec Lyon comme 
parangon pour ceux et celles dé-
fendant un tel projet. Mais, quel 
est ce projet ? L’avènement des 
territoires métropolitains signe un 
stade particulier de l’histoire des 
grandes villes : une réorganisation 
des filières économiques (finan-
cières, servicielles et culturelles), 
et ce dans un contexte marqué 
par un capitalisme globalisé, avec 
pour autre effet de convertir les 
politiques urbaines aux logiques 
de firme entrepreneuriale. Nous y 
assistons par exemple à la concen-
tration d’emplois dits de “haut 
niveau”, que l’INSEE qualifie de 
“métropolitains” : conception-re-
cherche et prestations intellec-
tuelles, commerce interentreprises 
et  gestion managériale, culture et 
loisirs. 
Pour ce faire, des politiques par-
ticulières d’urbanisme et d’amé-
nagement se sont développées, 
dans toutes les métropoles fran-
çaises, suivant en cela plusieurs 
cas étrangers que la littérature 
spécialisée présente comme les 
exemples à suivre, depuis New 
York, Londres ou Barcelone, jusqu’à 
plus récemment Berlin, Rotterdam 

ou encore San Francisco. Plusieurs 
attracteurs interviennent systéma-
tiquement : centres et palais des 
congrès, grands stades et équipe-
ments hôteliers de haut standing… 
pour la world-class city ; musées et 
grandes salles de spectacle, pa-
trimoines classés… pour l’événe-
mentiel et son profit culturel ; uni-
versités et centres de recherche 
de la world class university et leurs 
talents, clusters et grappes d’in-
novation technologique… pour 
la recherche-développement (le 
plus souvent dans les Nanotech-
nologies, Biotechnologies, Infor-
matique et sciences Cognitives)…
Nous assistons ainsi partout à une 
réhabilitation des patrimoines his-
toriques centraux (avec quelques 
ventes à la découpe), aux chan-
tiers de la rénovation urbaine 
(avec dissémination des classes 
populaires), ainsi qu’au dévelop-
pement de grands équipements 
pour les rendements recherchés 
(transport et sports, commerce et 
culture…). Nous y constatons la 
multiplication des évènements lu-
diques et festifs (et la diffusion du 
gaming), des « folies » architectu-
rales et de leurs gestes starifiés, ain-
si qu’à des politiques de marque 
urbaine avec naming et branding. 
Nous remarquons une sécurisation 
croissante des espaces publics 
par la surveillance amplifiée, l’édi-
fication de résidences fermées 
comme espaces d’habitat, l’orga-
nisation des conduites par l’inter-

net des objets. Et la végétalisation 
des espaces centraux et nou-
veaux quartiers dits écologiques, 
le réaménagement des grands 
parcs multi-fonctionnels (modèle 
Central Park), la renaturation des 
berges et l’apparition des fermes 
urbaines... deviennent priorité de 
l’action territoriale (Paquot, 2015, 
rééd. 2019). 
Selon ces desseins communs, la 
ville métropolisée serait donc, 
plus que jamais, notre cadre… 
commun, paré de toutes les ver-
tus face aux crises de ce jour, sin-
gulièrement écologiques. «  […] 
la lumière s’est déplacée vers la 
métropole. C’est elle qui est en 
première place pour la révolution 
numérique et écologique, et qui 
offre plus de possibilités, de décou-
vertes, de rencontres, d’aléatoire, 
où les liens entre le numérique et 
les rencontres physiques sont qua-
si immédiats » (Jean Viard, socio-
logue et député LREM, mai 2019).

Or, à l’exemple des exclusions so-
ciales par la gentrification (Cha-
brol, Collet, Giroud, Launay, Rous-
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“Urban BarCode” à Hong-Kong 
© Photos de Manuel Irritier)

seau, Ter Minassian, 2016) que 
certains n’hésitent pas à qualifier 
d’expulsion (Sassen, 2014), cer-
taines conséquences négatives 
de la métropolisation sont égale-
ment largement documentées. 
A Lyon Bordeaux et Toulouse par 
exemple, le prix des appartements 
anciens a augmenté de 203 % 
depuis 2000, non sans effet sur la 
structure sociale de la population 
puisque, à Bordeaux notamment, 
le nombre de cadres ou entre-
preneurs croît de 1% par an en 
moyenne depuis 10 ans, pour dé-
passer ce jour les 40 %. A Paris, le 
prix moyen du M2 vient de dépas-
ser 10 000 euros. De même, dans le 
registre écologique, le fait urbain 
mondialisé est responsable de 80 
% des émissions de gaz à effet de 
serre.

Surtout, l’emballement métropoli-
tain oppresse et fatigue, sature et 
asphyxie de plus en plus de per-
sonnes. Un sentiment d’accéléra-
tion sans frein des rythmes par la 
fonctionnalisation des lieux se dé-
veloppe. Une impression d’étouffe-
ment grandit par le surpeuplement 
et la colonisation de l’ensemble 
des espaces-temps du quotidien. 
Une sensation de suffocation croît 
face à l’altération écologique ra-
pide des milieux de vie (ex : four-
naises urbaines des épisodes ca-
niculaires)… Tout ceci sans même 
compter des croyances de plus 
en plus manifestes d’une reléga-
tion politique, notamment chez les 

plus précaires, qu’ils et elles vivent 
dedans ou en dehors des grandes 
villes (fameux débat sur la “France 
périphérique” et ses gilets jaunes). 
La grande ville devenue progres-
sivement métropole ces trente 
dernières années n’est plus un mi-
lieu propice à l’accueil et au bien-
être, à l’émancipation et à la di-
gnité (mais l’a-t-elle véritablement 
jamais été ?) ? 

L’indice peut-être à ce jour le plus 
parlant de cette réalité est à trou-
ver dans le champ des résistances 
et alternatives proposées.

Des résistances 
organisées 
et des débranchements 
remarqués

Personne ne peut ignorer, suivant 
en cela également une littérature 
croissante (Collectif Villes rebelles, 
2014 ; Harvey, 2015), la vitalité re-
marquée des résistances urbaines : 
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Cagacemento, 
Nemo’s, Milan, 2010

UNE IMPRESSION 
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QUOTIDIEN. .
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luttes contre la gentrification à 
Lisbonne ou Marseille, marches 
anti-touristes à Venise ou Barce-
lone, mouvement à Berlin pour le 
gel des loyers et contre les grands 
bailleurs privés, pour le “droit à la 
ville” à Madrid ou à Genève... À 
Lyon, les cas également se multi-
plient, historiquement dans les 1er 

et 7e arrondissements (Les Pentes, 
Mazagran, Gerland en colère…), 
mais dorénavant aussi dans le 2e 
et le 3e arrondissement, contre 
par exemple la dite rénovation 
du quartier Part Dieu, mais égale-
ment de plus en plus aux portes de 
la ville (Fulchiron sans béton, Bon-
nel doit respirer…)
 
De même, des actions d’entraide 
et de solidarités se répandent 
comme autant d’herbes folles 
dans les villes : disco soupes et bri-
cothèques, recycleries et ateliers 
de réparation, potagers partagés 
et boutiques solidaires, gratiférias 
et systèmes d’échanges locaux... 
Sans compter la multiplication des 
Fablabs (12 ont été créés à Lyon 
sur les 6 dernières années), avec 
le mot d’ordre du Do It Yourself et 
ses véhicules techniques (ex : Ci-
vic Tech), même s’il faut être très 
vigilant·e sur cette économie dite 
collaborative et son urbanisme 
transitoire (cf. gentrification pro-

voquée par la réoccupation de 
friches urbaines). 
Enfin, il s’agit de la désobéissance 
civile qui gagne depuis peu les 
causes écologiques depuis les 
grandes villes, singulièrement au 
sein des jeunes générations pour-
tant a priori bien intégrées dans les 
manières de vivre de la modernité, 
avec des mouvements de plus en 
plus visibles dans leur dénoncia-
tion de l’hubris consumériste des 
métropoles phares (cf. Extinction 
Rebellion et surtout Deep Green 
Resistance).
Plus encore, fait non moins remar-
qué, ce foisonnement évoqué se 
déploie de plus en plus aux confins 
voire en dehors des grandes villes. 
Si de nouveau des résistances 
s’opposent aux grands équipe-
ments souvent localisés dans les 
hinterlands métropolitains, dans 
le même temps, les modes de vie 
tendent de plus en plus clairement 
non seulement à évoluer sous la 
pression de questionnements re-
latifs au vivant (alimentation et 
énergie, logement et déplace-
ments…) mais également à se 
délocaliser. Et, ce mouvement se 
nourrit abondement des sensa-
tions et sentiments contrariés évo-
qués précédemment.

En fait, des lisières aux marges pé-
riphériques, des campagnes recu-
lées aux petits bourgs dits dévitali-
sés, de plus en plus de personnes 
préfèrent certes transformer prati-
quement et directement leur réel, 
mais, pour ce faire, décident de 
s’éloigner des grandes villes en 
vue de faire autrement, et diffé-
remment : autoconstruction et ha-
bitat autogéré, permaculture et 
circuits courts alimentaires, jardins 
collectifs et potagers communau-
taires, fermes sociales et monnaies 
complémentaires, ressourceries et 
centrales villageoises, coopéra-
tives intégrales et communautés 
existentielles, éco-hameaux et 
éco-villages… 
Or, loin d’une montée des 
égoïsmes individuels que tradui-Playmobil chute à Notre Dame des Landes
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rait un “néolocalisme”, ce mou-
vement, que nombre d’institutions 
publiques s’attachent dorénavant 
aussi à renseigner (cf. ADEME : 
ademe.innovationsociale.org), té-
moigne certes d’une multitude so-
ciale (des précaires solitaires aux 
cadres surmenés) mais plus encore 
de plusieurs “communs” (Faburel 
2018, rééd. 2019) : d’autres rap-
ports aux lieux (l’habiter comme 
considération du vivant et soin de 
la terre), d’autres valeurs et prin-
cipes (la tempérance et le ména-
gement des milieux) et d’autres 
formes d’agir dans les territoires 
(la coopération, l’autonomisation 
productive et plus largement en-
core des pratiques d’autogestion). 
Toutefois, à l’échelle dorénavant 
impliquée par les modes de vie 
métropolitains, quelle serait la géo-
graphie alter-métropolitaine voire 
post-urbaine qui pourrait se dessi-
ner sur la base de tels communs ? 
Si l’autonomie alimentaire de Lyon 
est de 5 jours (et qu’il conviendrait 
de libérer de 2 500 à 5 000 m2 de 
pleine terre par habitant pour y 
prétendre). Quels seraient les ter-
ritoires pertinents pour réellement 
changer de trajectoire socio-éco-
logique ? Les propositions du mou-
vement des territorialistes (www.re-
seau-territorialistes.fr) ouvrent des 
voies stimulantes, particulièrement 
par la notion de biorégion.

La biorégion 
comme véritable communauté 
de vie et d’engagement

Apparu en Italie puis en France en 
associant étroitement habitant·e·s 
et militant·e·s, chercheurs·ses et 
praticien·ne·s, le mouvement des 
territorialistes considère qu’il y a, du 
fait de la métropolisation décrite 
et de ses effets socio-écologiques, 
nécessité vitale de penser l’équi-
libre fondamental entre milieux et 
formes de vie. L’urbanisation de 
la planète « est catastrophique 
par la mutation anthropologique 
qu’elle produit. Plus encore, elle 

est éco-catastrophique par ses ef-
fets sur le climat, sur la consomma-
tion de sol fertile et sur les écosys-
tèmes. » (Magnaghi, 2014, p. 13). 
Pour ce faire, il faut repenser l’équi-
libre entre besoins et maintien des 
ressources, dans leur diversité bio-
logique et sociale, selon leurs par-
ticularités paysagères et agricoles, 
tout ceci en tenant compte des 
héritages patrimoniaux et culturels 
des situations territoriales. 
Dans ce but, la quête du ménage-
ment (et non de l’aménagement) 
est bien recherchée. Elle doit, plus 
encore, à l’instar des trois com-
muns habiter/coopérer/autogérer 
de l’alternative métropolitaine, 
être assurée grâce à l’auto-dé-
termination des règles communes 
et l’autogestion des ressources 
locales par les communautés (à 
l’exemple des anciens commu-
naux cf. Zask, 2016). Ceci milite 
très directement pour la construc-
tion d’autres formes et cadres 
démocratiques d’expression po-
litique, d’autres organisations de 
ce qui fait puissance d’agir en 
chacun·e. Non en poursuivant 
l’hyper-concentration urbaine et 
le centralisme des politiques mé-
tropolitaines, mais en affirmant 
l’importance des petites unités hu-
maines, de leurs formes et milieux 
de vie.
Mais, comment articuler dans un 
contre-projet crédible à l’œuvre 
économico-politique de métropo-
lisation le foisonnement relayé des 
mobilisations associatives et des 
expériences coopératives, des ini-
tiatives habitantes et des collectifs 
plus ou moins organisés de l’alter-
native, ainsi que la réaffirmation 
du pouvoir émancipateur de la 
commune ? C’est ici que la notion 
de biorégion intervient.
Le terme de biorégion est défi-
ni pour la première fois dans l’ar-
ticle “Reinhabiting California” en 
1977, dans la revue The Ecologist 
par Peter Berg et Raymond Das-
mann. La biorégion est alors très 
proche de l’écologie profonde. 
Elle serait une « région gouvernée 



par la nature » (Sale, 1985), et se 
fonde sur un principe de récipro-
cité et d’harmonie entre l’espèce 
humaine et les vivants non hu-
mains. C’est aussi en Amérique du 
Nord que la première réalisation 
concrète d’une expérience biroé-
gionaliste est fondée : Cascadia. 
Cette dernière s’étend de l’Alaska 
à San Francisco et englobe donc 
les États de l’Ouest du Canada et 
des États-Unis. Comme approche 
organique du territoire, elle repose 
sur les limites morphologiques des 
bassins versants et d’une unité 
socio-culturelle provenant de la 
culture amérindienne.
La biorégion correspond ainsi à 
un territoire dont les limites ne sont 
pas définies par des frontières ad-
ministratives, mais par les espaces 
des communautés biotiques et 
humaines, ainsi que la fragilité 
de leurs écosystèmes de vie. Elle 
permet alors de repenser la géo-
graphie de l’action, particulière-
ment à l’ère/aire du changement 
d’échelle de la massification ur-
baine, entériné par l’extension 
des périmètres d’action métro-
politaine. Contrairement à la 
croissance et à l’extension sans 
cesse vantées, cette géographie 
part non seulement des fonc-
tionnements socio-écologiques 
mais également des règles de 
coexistence ayant pu, historique-
ment, en découler. La biorégion 
compose ainsi certes une forme 
spatiale et des esthétiques pay-
sagères singulières (celles des es-
paces ouverts et de la polyculture, 
par exemple), mais plus encore 
se compose d’expériences pra-
tiques communes à l’échelle de 
bassins de vie ou plus encore, de 
« pays géographiques », et, dans 
le prolongement, d’un imaginaire 
créatif (celui de l’autonomie par 
exemple), avec des formes poli-
tiques renouvelées (ex : autogou-
vernement).
Dès lors, non seulement « L’urba-
nisme ne résiste pas à la biorégion 
urbaine, il s’écologise, récuse les 
impératifs énergivores du produc-
tivisme et la hiérarchisation arbi-

traire imposée par la technocra-
tie… » (Paquot, 2014). Mais surtout, 
il s’agit de la construction démo-
cratique d’un polycentrisme, non 
pas celui fonctionnel de la (multi)
polarité (qui opère un retour en 
force dans les débats métropo-
litains de l’ingénierie territoriale, 
avec les prétendus effets de ruissel-
lement et agencements inter-ter-
ritoriaux pouvant en découler), 
mais celui, originel, du confédé-
ralisme : petites unités humaines 
qui s’autogouvernent, appuyées 
sur des systèmes économiques lo-
caux, des ressources énergétiques 
de proximité… portant une atten-
tion forte au soin coopératif accor-
dé aux milieux de vie. Aussi la bio-
région permet-elle de penser une 
nouvelle culture politique, partant 
d’abord des espaces des alterna-
tives socio-écologiques, donc des 
marges et lisières périphériques, 
tout cela avec une constante 
attention à l’intégralité du vivant 
dans une logique biocentrique.
Or, « De quoi se compose au-
jourd’hui ce qu’on appelle com-
munément la politique ? D’un ré-
pertoire pathétique d’imitations 
d’imitations d’imitations de ce 
qui fut un jour, il y a des dizaines 
d’années, voire des siècles, de 
grandes inventions, de grandes 
instaurations d’œuvres collectives 
(…) D’un côté une multitude, de 
l’autre, quatre ou cinq concepts. 
Et l’on voudrait composer le pre-
mier avec les seconds ! » (Latour, 
2011, p. 41). Seules la démocratie 
directe et l’écologie sociale pro-
posées dans le sillage de Bookchin 
(2011 et 2016) ouvrent selon nous 
la voie à une telle réorganisation 
du politique, celle de la réaffir-
mation de la puissance émanci-
patrice des espaces de vie, celle 
du communalisme libertaire des 
assemblées populaires et des so-
lidarités inter-municipales par la 
réorientation/relocalisation de 
l’économie et des principes de jus-
tice sociale et écologique. C’est, 
dans une certaine mesure, ce qui 
se réalise déjà en Allemagne sur la 
ressource en eau, ou en Italie sur 
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LA BIORÉGION EST UN 
VÉRITABLE ESPOIR POUR 
PENSER DES MONDES 
ÉCOLOGISTES, SOLI-
DAIRES ET COHÉRENTS. 
IL NE S’AGIT PAS D’UN 
PROJET HORS SOL, 
MAIS AU CONTRAIRE DE 
RÉALISER CET AGEN-
CEMENT À PARTIR DES 
HABITANT·E·S ET DE LA 
COMMUNAUTÉ BIOTIQUE 
DANS SON ENSEMBLE. 
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la souveraineté alimentaire.

La biorégion est un véritable  
espoir pour penser des mondes 
écologistes, solidaires et cohé-
rents. Pour penser dans ce même 
mouvement, par la décroissance, 
les modalités politiques d’une 
désurbanisation et de mondes 
post-urbains. 
Il ne s’agit pas d’un projet hors 
sol, mais au contraire de réaliser 
cet agencement à partir des ha-
bitant·e·s et de la communauté 
biotique dans son ensemble, donc 
de compléter le seul exercice de 
prospective biorégionaliste (tel 
celui réalisé en Ile-de-France à 
partir de scénarii d’effondrement 
par l’Institut Momentum, 2018). 
C’est à ce dessein que s’emploie 
l’organisation française du mou-
vement des territorialistes, qui as-
socie étroitement habitant·e·s et 
militant·e·s, chercheurs·ses et pra-

ticien·ne·s de différentes régions 
et de plusieurs domaines pratiques 
et disciplinaires (Cf. Premières jour-
nées du Réseau francophone des 
territorialistes, en mars 2016 à Lyon 
www.reseau-territorialistes.fr).
C’est dans ce but précis qu’ 
une thèse vient de s’engager à 
l’Université Lyon 2, sur les périphé-
ries lyonnaises et leurs alternatives 
socio-écologiques radicales (au-
to-construction et alimentation, 
sobriété énergétique et tech-
niques douces, démobilité et  
savoir-faire locaux…).

Guillaume Faburel et Maële Giard
(Université Lyon 2, UMR Triangle)
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HYPERCAPITALISME, THOREAU ET MOI
DEUX BANDES-DESSINÉES M’ONT ACCOMPAGNÉ CET ÉTÉ SUR LE 
CHEMIN D’UNE RÉFLEXION DÉCROISSANTE. le

ct
u
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La première, Thoreau et moi de 
Cédric Taling, est une autofic-
tion d’apparence légère. Le récit 
donne à voir les questionnements 
métaphysiques d’un artiste désa-
busé par la société matérialiste, 
et profondément tétanisé par 
la fin du monde ; on ressent ain-
si son angoisse lors de sa lecture 
d’une tribune d’Yves Cochet, 
promoteur de la collapsologie en 
France. L’auteur va alors tenter, 
avec maladresse mais enthou-
siasme, d’initier sa famille aux 
techniques de sobriété, d’autosuf-
fisance et de ralentissement. Au fil 
des pages, un dialogue imaginaire 
s’instaure entre Cédric Taling et H. 
D. Thoreau, célèbre précurseur de 
la simplicité volontaire.

Un dialogue 
imaginaire avec Thoreau

Tirées de son célèbre Walden ou la 
Vie dans les bois, les nombreuses 
citations de Thoreau entrent en 
résonance avec des situations 
contemporaines. «La plupart des 
humains mènent une existence 
de désespoir tranquille, ce qu’on 
appelle résignation est un déses-
poir absolu» (Thoreau, p.26). Com-
ment ne pas entendre cette mise 
en garde de Thoreau à l’heure où 
les effets destructeurs de notre sys-
tème de production et de consom-
mation sont criants ? Et pourtant, 
face aux derniers épisodes d’ex-
trême chaleur ... le réflexe des 

lyonnais n’a-t-il pas été l’achat 
massif de climatiseurs ... climati-
cides (multiplication par vingt des 
ventes en juin 2019) ! 

« Affronter seulement les faits es-
sentiels de la vie, voir si je ne pou-
vais pas apprendre ce qu’elle 
avait à m’enseigner, et non pas 
découvrir à l’heure de ma mort 
que j’avais pas vécu » (Thoreau, 
p. 113). En une phrase est résumé 
l’état d’esprit de nombreux cita-
dins, aujourd’hui dubitatifs quant 
à la promesse métropolitaine 
d’ultratechnologie, d’hypercons-
ommation, de superproductivité, 
et qui cherchent refuge loin des 
monstres urbains. 
 
Malgré un dessin quelquefois 
inabouti, Cédric Taling livre ici une 
oeuvre poétique à visée universa-
liste, à rebours du discours de mé-
tropolisation heureuse. Et termine 
son récit par ces notes d’espoir 
de Thoreau : « pourquoi se hâter 
à tout prix de réussir et dans des 
entreprises si désespérées ? quand 
un homme ne marche pas du 
même pas que ses compagnons, 
c’est peut être parcequ’il entend 
battre un autre tambour » (p.123).
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Un capitalisme 
sous stéroïdes

La seconde bande-dessinée, plus 
académique, est surtout rafraichis-
sante, car elle mêle plusieurs dis-
ciplines (économie, psychologie, 
etc) pour décortiquer notre socié-
té actuelle, qualifiée d’Hypercapi-
talisme. Cet ouvrage très instructif 
et pédagogique de Larry Gonick 
et Tim Kasser est construit en deux 
parties : la première analyse l’hy-
percapitalisme (qu’on appelle plus 
communément néolibéralisme en 
Europe) ; la seconde propose des 
alternatives concrètes. 

Somme de nombreux travaux uni-
versitaires, l’analyse de Tim Kasser 
débute par le postulat suivant : le 
modèle économique dominant 
est une version sous stéroïdes du 

capitalisme, dont les caracté-
ristiques principales sont l’om-
niprésence de la publicité 
et l’explosion des inégalités. 
Cinq préceptes commandent à 
l’organisation du monde hyper-
capitaliste : favoriser le consumé-
risme et le mercantilisme par tout 
moyen (marketing furtif, publicité 
à l’attention des enfants, crédits à 
la consommation et endettement) ; 
organiser mondialement le com-
merce ; déréglementer au nom de 
la liberté d’entreprise ; privatiser et 
marchandiser l’ensemble des acti-
vités humaines ; limiter la rémuné-
ration des travailleurs (lutte contre 
le salariat et les syndicats notam-
ment). 
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Les auteurs opèrent également 
un détour par les sciences co-
gnitives pour illustrer la victoire 
de l’hypercapitalisme en termes 
de valeurs (le graphique, p.19, re-
levant les occurrences des mots ci-
toyen et consommateur dans les 
sources imprimées depuis 1800 est 
édifiant...). Pour cela, Tim Kasser 
détaille longuement la méthodo-
logie de Shalom Schwartz relative 
aux 10 valeurs humaines basiques, 
qu’il couple avec son enquête 
sur les objectifs personnels. Il dé-
montre ainsi que notre environ-
nement affecte nos valeurs de 
manière insoupçonnée, créant 
ainsi un cercle vicieux qui s’au-
to-alimente. Tim Kasser conclue 
alors que la lutte politique contre 
l’hypercapitalisme doit nécessai-
rement être articulée à une révo-
lution des valeurs. 

La seconde partie est organisée 
comme un catalogue d’initiatives, 
pour certaines peu subversives ; 
en effet, si Tim Kasser défend des 
alternatives à l’hypercapitalisme, 
ses propositions s’intègrent à une 
organisation globalement mar-
chande de la société. Ainsi, pêle-
mêle, sont présentés : l’achat 
réfléchi (boycott, monnaies com-
plémentaires, commerce équi-
table) ; l’économie du partage ; les 
coopératives économiques; etc.

Cet ouvrage, très étayé, four-
millent d’exemples, d’études, 
de cas pratiques ; il est utile pour 
contrer les arguments des promo-
teurs du néolibéralisme. Réalisé 
par des auteurs états-uniens, il pro-
pose un point de vue différencié 
sur les causes et symptômes de 
ce phénomène mortifère. A mon 

sens, l’intérêt majeur de cette 
lecture est la mise en lumière des 
rouages de la publicité et son im-
pact sociétal. En écho aux com-
bats d’hier (Casseurs de Pub) et 
d’aujourd’hui (Plein la Vue) contre 
l’emprise croissante des annon-
ceurs sur l’espace public (au détri-
ment de notre bien-être cognitif). 

En filigrane, plusieurs écueils de 
l’hypercapitalisme présents dans 
cette bande-dessinée participent 
à la fabrique de la métropole 
lyonnaise : marchandisation à 
outrance (création de temples 
de la consommation comme 
Confluence ou the Village) ; pri-
vatisation du patrimoine public 
(services publics transférés à des 
entreprises ; vente de bâtiments 
remarquables) ; omniprésence 
de la publicité ; absence d’enca-
drement d’opérateurs prédateurs 
(AirBnb, Uber, Deliveroo) ; etc. 

A l’inverse, les propositions présen-
tées dans la seconde partie sont 
déjà bien implantées sur notre terri-
toire, pour lutter contre l’hypercapi-
talisme consumériste : circuits-courts 
respectueux de l’homme et son 
environnement ; la Gonette, mon-
naie locale complémentaire ; sys-
tème d’achat coopératif (AMAP, 
Halles de la Martinière) ; etc.   
Un guide édité par l’association  
locale Anciela recense l’ensemble 
de ces bonnes pratiques... un 
autre opus à parcourir, après avoir 
achevé la lecture de ces deux 
bandes-dessinées !

Guillaume 
Lyon 4e


