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N° 0

N° 10

Ecologie et emploi : un mariage
de raison
avril-mai 2004
avril
Première immersion dans les liens
écologie-économie solidaire, à une époque
où ce mariage est embryonnaire.
Ce dossier est le premier qui inclut un papier
« chapeau » en plus de l’éditorial.
La maquette de la couverture s’est beaucoup améliorée à partir du n° 7,
grâce au graphiste Jean-Christophe Froidevaux, arrivé à LaRevueDurable pour mettre en page le n° 5, et toujours là depuis.

Numéro test
juin 2002
Quelque 12 000 adresses postales
sont saisies – à la main ! – pour envoyer
ce numéro zéro en France, en Suisse
et en Belgique francophones et faire
découvrir LaRevueDurable avant la sortie
du n° 1, au moment de Rio+10,
à Johannesburg, fin août-début
septembre 2002. La très belle
maquette est de Nicolas Peter.

N° 1

Maîtriser la consommation
d’électricité au Nord

N° 19

Des technologies appropriées pour
la construction, l’eau et la santé
février-mars 2006
février
Héritier du travail pionnier d’Ernst Schumacher, auteur de « Small is Beautiful »,
ce dossier présente une sélection de technologies dites « appropriées », c’est-à-dire
simples, bon marché, faciles à utiliser avec
des matériaux locaux, économes en énergie et peu polluantes.
Bref, une approche « low-tech » gage d’autonomie et de résilience.
A noter la couverture qui a rencontré le plus de succès de toute
la collection !

septembre-octobre 2002
N° 23
N° 2

Cultiver les savoirs
pour mieux cultiver les sols

Ecologie : de la sensibilisation
à l’engagement
décembre 2006
2006-janvier-février 2007

novembre-décembre 2002
novembre
LaRevueDurable aborde d’emblée les
La

deux thèmes majeurs qui sont au centre
de son travail depuis dix ans : les sols
et l’agriculture ; l’énergie, en l’occurrence
l’électricité. L’idée est de commencer
par les sols, mais une votation populaire sur la libéralisation du marché de l’électricité en Suisse conduit
à inverser cet ordre.

N° 6

Agriculture :
de la nécessité des peuples
de se nourrir eux-mêmes
juillet-août-septembre 2003
juillet
La souveraineté alimentaire
est le fil rouge de ce dossier très cohérent.
Une cohérence que LaRevueDurable s’attache
à cultiver en soutenant, dans chaque dossier,
arguments et exemples à l’appui, une petite thèse.
A noter la couverture la plus ratée de toute la collection !

Ce dossier-tournant pour LaRevueDurable
explique et documente l’absence de liens
simples entre savoir et agir. Puis explore les
ressorts de la psychologie de l’engagement
pour aider à agir en accord avec ses connaissances et ses convictions. Ce travail a motivé la création de la plateforme Le climat entre nos mains qui, depuis son lancement en 2008,
ne cesse d’évoluer et de gagner en pertinence (voir page 36).
www.leclimatentrenosmains.org

N° 28

L’écoquartier,
brique d’une société durable
février-mars-avril 2008
février
Le best-seller de la collection
– qui se vend toujours très bien ! – sur un
sujet qui monte en force : comment vivre
en ville de manière conviviale en harmonie
avec les écosystèmes ?
Plus de 8000 exemplaires ont été vendus. Le Ministère français
de l’écologie a financé un second tirage et envoyé 1000 exemplaires
à ses fonctionnaires sur tout le territoire.
La suite est parue avec le n° 45 (avril-mai-juin 2012).
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N° 31

N° 38

Electricité et climat : Non au charbon !
Oui aux économies

Energies : les territoires
sur la voie de la transition

octobre-novembre 2008
octobre

juin-juillet-août 2010
juin

Cette enquête vient en appui à la campagne
Non au charbon ! que l’association
Les amis de LaRevueDurable mène pour faire
renoncer l’entreprise fribourgeoise Groupe E
à investir dans une centrale à charbon
à Brunsbüttel, au nord de l’Allemagne. Résultat : le retrait de Groupe E
de cette centrale en avril 2010, et l’annonce, en juin 2012,
de son abandon définitif. C’est une immense fierté pour LaRevueDurable
que d’avoir activement participé à ce combat et un cadeau
pour Lucie, fille de Susana et Jacques, née le jour même du lancement
de la pétition Non au charbon !, le 4 juin 2008.
www.nonaucharbon.ch

La maîtrise de l’énergie émanera à la fois
d’une base sociale de plus en plus active,
notamment dans les villes en transition,
et d’élus engagés, notamment dans des
réseaux internationaux de villes.
Ce dossier décrit ce mouvement convergent sur les territoires
– villes, agglomérations, cantons, régions – où la volonté de tendre
vers la durabilité est plus manifeste qu’au niveau national.
Il inclut deux articles sur la remarquable planification énergétique
territoriale à Genève.

N° 33

N° 39

Economie solidaire et écologie,
des richesses insoupçonnées

Eloge de la biodiversité commune

mars-avril-mai 2009
mars
Second tournant de LaRevueDurable :
ce deuxième dossier qui porte sur l’économie
renvoie à une réalité sociologique :
il rassemble des myriades de bonnes pratiques écologiques – souvent déjà évoquées
dans les 32 dossiers précédents – au sein d’une économie solidaire
qui rejette le dogme de la croissance comme guide suprême
et privilégie d’autres finalités pour les produits et les services
qu’elle propose.

septembre-octobre 2010
septembre
Véritable bénédiction, la biodiversité est
essentielle à la préservation des conditions
propices à la poursuite de l’aventure humaine.
Placé sous le patronage de l’écrivain Romain
Gary, plus précisément de son roman
Les racines du ciel, ce dossier sur la biodiversité commune, qui associe la connaissance scientifique la plus rigoureuse à l’émotion littéraire la plus aiguë, a été préparé l’été de la venue
au monde de Paul, fils de Susana et Jacques, le 9 juin 2010.
N° 40

N° 35

Changement climatique : objectif 350

Investir dans un monde plus juste
et plus beau

septembre-octobre-novembre 2009
septembre

décembre 2010
2010-janvier-février 2011

Ce dossier préparatoire au Sommet de Copen
Copenhague demande de ramener la concentration
en dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère à 350 parties par million (ppm)
afin de ne pas dépasser une hausse de la
température de +1,5°C d’ici 2100. Et explique
comment s’y prendre. En 2012, cette concentration atteint 390 ppm
et l’Accord de Copenhague fixe la hausse à ne pas dépasser à +2°C
d’ici 2100. Un dossier vital en soutien à la campagne internationale 350.
www.350.org

Une bonne mère et un bon père de famille
devraient envisager leurs placements finan
financiers avant tout comme un pont vers l’avenir.
Or, les banques et les institutions financières
s’ingénient au contraire à couper toutes les
voies de passage qui mènent à un futur
physiquement viable. Ce dossier explique pourquoi et montre comment
amener la finance à œuvrer à la reconstruction d’un avenir accueillant
pour les générations suivantes.
N° 42

N° 36

Vivre heureux
dans les limites écologiques
décembre 2009
2009-janvier-février 2010
Nouveau dossier sur l’économie, préparé
à partir du rapport Prospérité sans croissance de Tim Jackson, paru en mars 2009 au
Royaume-Uni, alors inédit en français.
Comment créer une macroéconomie vectrice
d’épanouissement sans dérégler les équilibres de la biosphère ?
Ce dossier pivot inclut un résumé des failles des économies fondées
sur la croissance, une mise en perspective des indicateurs alternatifs
et une interview du concepteur du Happy Planet Index, Nic Marks.

Quels enfants laisserons-nous
à la Terre ?
mai-juin-juillet 2011
mai
Comment former des individus autonomes
capables de s’engager pour maintenir une
Terre habitable et, en même temps, insuffler
l’envie de participer à cette tâche ?
Ce dossier rempli d’espoir explore des réponses crédibles à cette double question.
Il décrit six défis phares que la démarche éducative doit relever pour
y parvenir. Les trop rares spécialistes de l’éducation qui s’intéressent
à l’écologie ont tous reconnu la très grande pertinence de ce travail
qu’illustre une cinquantaine d’exemples pratiques.
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