É DITO R IAL

ÉDITORIA

LaRevueDurable N°52

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Il y a quantité
de manières d’agir
Refuser ce qui est néfaste est tout aussi nécessaire que soutenir ce qui est positif. S’abstenir de certains actes au niveau individuel et lutter contre eux aux niveaux collectif et politique est tout aussi
important qu’en accomplir d’autres et s’engager publiquement à les promouvoir. Ces deux principes en
miroir guident les pages de LaRevueDurable, de ce numéro comme des précédents.

Sur les couloirs biologiques, qui font l’objet du ci-présent cinquante-deuxième dossier (page 21), il
s’agit dorénavant tout autant d’éviter le plus possible de fragmenter les paysages en cessant d’éparpiller
les infrastructures que de rouvrir des voies et de renforcer celles qui existent par une politique adaptée d’aménagement et de gestion du territoire. Cela est très faisable : le département de l’Isère, suivi du
Grand Genève, par exemple, s’y sont mis (page 53).

Une publication de CERIN Sàrl
Rue de Lausanne 23, 1700 Fribourg, Suisse
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
www.larevuedurable.com
Directeur de la publication :
Jacques Mirenowicz
Rédacteurs responsables :
Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz
Tél. : + 41 (0)26 321 37 10
Partenariats : Susana Jourdan
Mise en page :
Jean-Christophe Froidevaux
Claude Poirot et Laurent Blicharski
Illustrations : Tom Tirabosco
Correction : Anne Florence Perrenoud
Projet Le climat entre nos mains :
Susana Jourdan
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
Communication, marketing et publicité :
Susana Jourdan
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
Abonnements : Fabienne Mazenauer
Tél. : + 41 (0)26 321 37 11
Tirage : 5000 exemplaires
Imprimé en France/Printed in France :
Imprimerie de Champagne,
Rue de l’Etoile de Langres,
ZI Les Franchises, 52200 Langres, France
Imprimeur Imprim’vert
Papier : 100 % recyclé, blanchi sans chlore
Commission paritaire : 1009 N 08170
ISSN 1660-3192
Avec le soutien de la Banque
Piguet Galland & Cie SA

Plus largement, il n’y a pas une et une seule manière pertinente d’agir en faveur de l’écologie. Il y en
a quantité. Il est par exemple tout aussi constructif de soutenir les multiples initiatives locales en faveur
de la transition et de la relocalisation que de participer à la grande marche qui aura lieu, le 21 septembre
2014, à l’occasion de la réunion des chefs d’Etats, à New York, préparatoire à la COP 21 de Paris, en
décembre 2015, pour contrer le péril climatique qui se précise (page 69)1.
Plus profondément, il est tout aussi essentiel de tirer les conséquences des consensus scientifiques
sur l’état très dégradé de la planète que de lutter contre les manœuvres pour nier leur existence, de favoriser l’essor de modes de vie plus écologiques que de lutter contre les opérations qui visent à les délégitimer.

Les différents canaux pour défendre ces approches résolument complémentaires sont eux aussi multiples : il y a la recherche, le journalisme, la politique, la psychologie telle que la met en œuvre la plateforme Le climat entre nos mains2, l’analyse critique que permet l’histoire des sciences que pratique
Naomi Oreskes pour déverrouiller l’information (cf. son interview, page 9) ou Pierre Thuillier pour
prendre du recul sur le présent (page 17) ou encore la littérature telle que la conçoit Daniel de Roulet, c’est-à-dire en phase avec l’alliance entre la technologie, la guerre et le monde des affaires (page 6).
L’idée qu’il y aurait une et une seule méthode, une voie privilégiée qui devrait l’emporter sur les
autres, une lecture ou entrée définitivement meilleure ou supérieure aux autres est une excellente recette
pour échouer à faire advenir une alternative plus juste et plus écologique. Que les personnes qui veulent
changer le modèle en place viennent du social ou de l’écologie, aient reçu une formation en sciences
naturelles, en sciences politiques ou en lettres ne devrait pas être un obstacle, mais une formidable occasion de s’écouter et de s’enrichir mutuellement.
Le problème n’est pas d’avoir des angles d’approche différents. Il est de penser que le sien est le seul
qui vaille. Face aux difficultés qui se présentent, croire cela est faire preuve d’un manque élémentaire de
lucidité. Le champ des actions à mener pour tirer le collectif vers le haut est suffisamment grand pour
pouvoir – et devoir – accueillir tous les talents et toutes les compétences qui cherchent à faire autrement de toutes sortes de manières dans tous les domaines de la vie en commun : énergie, agriculture,
urbanisme, biodiversité, etc.
Tout autre chose : le départ de Sylvia Generoso. Cette scientifique, physicienne de l’atmosphère, a
mis toute son énergie et ses compétences à nous aider à blinder la plate-forme Le climat entre nos mains
et à la faire vivre pendant près de six années. Son départ est bien sûr une perte pour notre petite équipe.
Nous lui souhaitons tout le meilleur dans la poursuite de sa carrière et de son parcours à mi-chemin
entre recherche et engagement citoyen, science et société. De notre côté, l’aventure du Climat entre nos
mains se poursuit avec celle de LaRevueDurable ■
1) http://peoplesclimate.org/march
2) www.leclimatentrenosmains.org

Ce numéro a bénéficié du soutien de la Direction générale de la nature et du paysage de l’Etat de Genève,
du Grand Genève – agglomération franco-valdo-genevoise et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
que nous remercions vivement.
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